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Résumé

Le traitement de la vidéo exige une quantité phénoménale de calculs. La venue de format

d'image aux dimensions encore plus grandes, tel que la télévision haute définition par

exemple, contribue à accroître le nombre de calculs requis pour traiter une image.

Conséquemment, il existe toujours un besoin pour traiter les images de façon plus rapide.

Diverses méthodes exploitent le parallélisme afin d'accélérer le traitement de la vidéo. Sur

une architecture de Von Neumann, certains calculs peuvent être exécutés en parallèle avec des

instructions SIMD. Sur une machine biprocesseur, deux pixels peuvent être traités à la fois,

exploitant ainsi le parallélisme spatial. En traitant simultanément des images sur différentes

machines, c'est le parallélisme temporel qui est exploité. Ces méthodes d'accélération du

traitement de la vidéo ne sont pas confinées aux méthodes de programmation logicielle

s'exécutant sur des architectures de Von Neumann. Elles peuvent également être réalisées sur

des puces dédiées exploitant la programmation matérielle comme les FPGA.

Ces méthodes d'accélération du traitement de la vidéo n'utilisent pas les capacités de la puce

de traitement graphique, nommé GPU, disponible sur les cartes graphiques. Ce travail vise

donc à mettre au point une méthode permettant l'accélération du traitement de la vidéo en

utilisant la puce GPU. Dans un premier temps, la réalisation de cette méthode est présentée.

Dans un deuxième temps, on évalue les performances de la méthode proposée en la comparant

aux performances obtenues à l'aide des méthodes conventionnelles recensées dans l'état de
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Chapitre 1 Introduction

Le monde de la post-production fait face à une quantité de données vidéo toujours plus

grande. La croissance des formats, en partant de la définition standard jusqu'aux formats

films, excède la capacité de traitement de la machine d'un opérateur. Ainsi, pour améliorer la

productivité, plusieurs stratégies sont mises en œuvre afin d'accélérer le traitement de la

vidéo. On munit les ordinateurs de multiples processeurs, toujours plus puissants. Si la

puissance de calcul désirée n'est toujours pas atteinte, on distribue le traitement sur plusieurs

machines qu'on nomme « ferme de rendu ».

Ces diverses stratégies exploitent le fait que le traitement vidéo est un problème qui se

parallélise bien. Si une machine ne suffit pas à l'obtention d'un niveau de performance voulu,

alors on met plusieurs machines en parallèle travaillant sur un même problème.

Or, grâce aux avancées technologiques poussées par les jeux sur ordinateur, une puce de

traitement vidéo, nommé GPU, a fait son apparition. Cette puce, contrairement au CPU,

exploite nativement le parallélisme contenu dans les images, afin d'effectuer des calculs

efficaces. De plus, dans les applications qui ne demandent pas le calcul de scènes en trois

dimensions, la puce GPU est généralement négligée, voire même inutilisé et, par conséquent,

disponible.

La méthode proposée dans cet ouvrage consiste à utiliser la puce GPU, présente sur la carte

graphique, afin de réaliser de l'algorithmique vidéo. L'exécution d'un algorithme devra

s'exécuter plus rapidement que s'il avait été exécuté sur le CPU. Cette accélération ne devrait

pas se faire à n'importe quel prix. Les coûts d'équipement et de développement devront être

comparables à une réalisation CPU. De plus, l'expertise requise pour programmer un tel

système et sa capacité à exploiter les avancements futurs des puces GPU, seront également des

critères d'intérêts.

Ce mémoire se divise en quatre parties. La première partie, correspondant au chapitre deux,

présente les méthodes existantes d'accélération des systèmes permettant le traitement de la



vidéo. Les systèmes étudiés comprennent les architectures Von Neumann, mais ne se limitent

pas à celles-ci. On étudie également les puces qui sont dédiées au traitement de la vidéo. La

deuxième partie, correspondant au chapitre trois, présente un algorithme de traitement de la

vidéo à partir duquel seront comparés les diverses méthodes recensées dans la première partie

avec la méthode proposée dans cet ouvrage. La troisième partie, correspondant au chapitre

quatre, présente la méthode proposée. De plus, elle met en œuvre l'algorithme présenté dans la

deuxième partie, permettant ainsi de comparer la performance de chacune des méthodes. Cette

comparaison fait l'objet du chapitre cinq, où l'on compare les méthodes entres elles selon une

multitude de critères. Finalement, la conclusion discute des résultas obtenus.



Chapitre 2 État de l'art

2.1 Introduction

Le traitement d'image et de la vidéo consiste en l'application de techniques de traitement du

signal, sur des signaux à deux dimensions. Jadis, ce traitement était principalement réalisé à

l'aide de circuits électriques analogiques. Cependant, la venue de médias numériques comme

les DVD, les signaux DSS et la vidéo sur Internet, requiert le service de traitement numérique

de la vidéo. De plus, au fur et à mesure que la disponibilité et la qualité de contenus

numériques augmentent, la quantité d'images numériques à traiter augmente également.

À cet effet, des méthodes permettant d'accélérer le traitement numérique de la vidéo ont été

mises au point. Ce chapitre recense et présente les méthodes d'accélération pour le traitement

numérique de l'algorithmique vidéo.

2.2 Compilateurs optimisateurs

En raison de leur grande disponibilité, les machines de type Von Neumann sont très utilisées

pour le traitement d'images numériques. L'architecture de ces machines, caractérisée par la

séparation du CPU et de la mémoire, souffre d'un goulot d'étranglement au niveau du

transfert des données. Ceci est dû au fait que la taille de la mémoire et la rapidité du

processeur sont bien plus grandes que la bande passante les reliant [BERG 1999]. H en résulte

une composante indésirable nommée latence, qui correspond au délais entre une action et le

déclenchement d'une réaction associée. Plus précisément, la latence des données correspond

au délai entre la demande d'une donnée et l'obtention de cette dernière.

Afin de palier au problème de performance des machines Von Neumann, les processeurs

récents implémentent des mémoires caches. Ces mémoires, plus petites que la mémoire



centrale, sont très rapides et servent à stocker les données auxquelles le processeur fait le plus

souvent appel. Lorsque le processeur a besoin d'une donnée, il commence par en vérifier la

disponibilité en mémoire cache. Si la donnée est introuvable, on dit alors qu'il y a un « raté de

mémoire cache ». Le système doit alors aller chercher la donnée en mémoire centrale. Les

ratés de mémoire cache sont indésirables, car ils requièrent davantage de temps pour avoir

accès à une donnée. On dit d'un programme qui fait peu de ratés de mémoire cache qu'il a une

bonne localité des données.

Un compilateur optimisateur est capable d'effectuer des optimisations pour améliorer la

localité des données [KANDEMIR, 2002], [KANDEMIR et coll., 2002]. Par exemple, les

programmes de traitement d'image contiennent fréquemment deux boucles d'itération

imbriquées permettant la visite de chacun des pixels d'une image :

for ( int Y = 0; y < hauteur; ++y ) {
for ( int X = 0; x < largeur; ++x ) {

// traitement quelconque

}

J

Figure 2-1 Boucles d'itération

Ces accès mémoires sont effectués d'une façon ordonnée et prévisible. D est donc possible,

pour un compilateur optimisateur, d'améliorer ces boucles d'itération et la disposition des

données en mémoire. L'objectif de ces techniques, soit la réutilisation des données dans

l'espace et dans le temps, vise à minimiser les ratés de cache. Un exemple répandu d'une telle

optimisation consiste à échanger l'ordre des boucles d'itération d'accès mémoires

[KANDEMIR, 2002]. La minimisation des ratés de cache entraîne des gains de performance

significatifs, puisque les données présentes directement dans la cache ont une très faible

latence. Un exemple est présenté dans [KANDEMIR, 2002], où la latence associée à une

donnée présente en cache est de 2 cycles alors que celle absente de la cache est de 75 cycles.

Une autre technique visant à réduire les ratés de cache est présentée dans [BERG, 1999],

[KANDEMIR et coll., 2002] et tente de prévoir les accès aux données afin de pouvoir en

précharger la cache. Il existe deux types de préchargements, soit logiciel et matériel. Le



préchargement logiciel est effectué lors de la compilation du code source, et ce, avec

l'information qui est à ce moment disponible au compilateur. Dans le cas du préchargement

matériel, c'est lors de l'exécution d'un programme qu'un contrôleur matériel tente de

déterminer les données à charger en cache.

Finalement, on présente dans [KOZYRAKIS et coll., 2001] des compilateurs capables de

mettre à profit le parallélisme inhérent à un algorithme et aux entrées qui lui sont fournies. On

cite en exemple le cas où un même filtrage est appliqué à tous les pixels d'une image. Cette

boucle peut alors être scindée en deux boucles distinctes qui seront exécutées en parallèle sur

des processeurs distincts. H est à noter qu'il doit exister une indépendance des données pour

qu'un compilateur effectue cette optimisation. Dans la mesure où un compilateur optimisateur

n'est pas capable de déterminer l'indépendance nécessaire des données, il est possible de lui

en faire part à l'aide de commandes.

2.3 Jeux d'instructions

Les processeurs à usage général, comme les CPU présents dans les ordinateurs personnels, ont

fait leur entrée dans le monde du traitement du signal numérique en incorporant à leur jeu

d'instructions des fonctionnalités permettant le traitement du signal. On peut citer en exemple

la compagnie Intel, qui a successivement introduit les technologies MMX, SSE et SSE2. Ces

technologies exploitent le parallélisme inhérent au traitement de signal en dotant le CPU

d'instructions de type SIMD. Ces instructions sont capables d'effectuer une même opération

sur plusieurs données à la fois. Par exemple, les registres de la technologie MMX faisant 64

bits de large sont capables d'accommoder huit opérandes de huit bits. De ce fait, quatre

additions pourront s'exécuter en parallèle puisque chacune d'entre elles exige deux opérandes.

On pourrait s'attendre à ce que l'accélération d'une version SIMD d'un calcul face à sa

contrepartie non SIMD soit égale au nombre d'instructions effectué en parallèle. La réalité

diffère de cette attente [TALLA et coll., 1999]. Un certain nombre de facteurs contribue à

réduire l'efficacité des technologies SIMD. Dans un premier temps, toutes les instructions

disponibles dans un CPU ne possèdent pas un homologue SIMD. Dans un deuxième temps, un



travail supplémentaire est encouru par le chargement et le déchargement des multiples

opérandes d'un registre MMX.

Cependant, certains facteurs contribuent à obtenir une accélération plus grande que le nombre

d'instructions effectué en parallèle. On peut citer, parmi ceux-ci, la disponibilité d'instructions

propres au traitement de signal qui sont en fait constituées de plusieurs opérations

élémentaires. Généralement, ces opérations ne font pas partie du jeu d'instructions de base. De

plus, la latence des instructions de type MMX est moindre que leur contrepartie non MMX

[TALLA et coll., 1999].

En réalité, lorsque tous ees facteurs sont pris en compte, on observe que les algorithmes

permettant le traitement de signal en tirant profit de jeux d'instruetions SIMD, comme le

MMX, SSE et SS2, bénéficient d'une accélération de 1.0 à 4.7 fois celles de leurs

implémentations non SIMD [TALLA et coll., 1999].

2.4 Parallélisme temporel

Le parallélisme temporel consiste à diviser une séquence vidéo dans le temps pour en faire le

traitement sur différents processeurs. Ceci est possible car la vidéo est une succession

d'images dans le temps, voir la Figure 2-2. On comprend donc que le parallélisme temporel ne

s'applique pas au traitement d'une seule image. Ce traitement comporte trois grandes étapes,

soit la division et l'assignation des images aux processeurs, le traitement en lui-même et enfin

la collecte et la recombinaison de la séquence vidéo.

... t-3 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 ...

Figure 2-2 La vidéo comme une succession d'images dans le temps



La distribution des images aux différents processeurs mis à contribution requiert une division

des données. Cette division doit être compatible avec le traitement des données qui suivra.

Dans la mesure où le traitement à effectuer est purement spatial, c'est-à-dire où le traitement

d'une image ne dépend que de cette image sans se soucier des images qui lui sont adjacentes

dans le temps, la division de la séquence peut se faire par image. Ainsi, chaque image de la

séquence vidéo peut être assignée à un processeur différent. Un cas de figure très présent

existe dans la synthèse d'images en trois dimensions, soit lorsque l'information nécessaire à la

génération d'une image est présente dans la description mathématique de celle-ci.

Le partitionnement des données pour des traitements temporels comporte davantage de

considérations. La première de ces considérations implique la disponibilité des entrées. Par

exemple, un algorithme peut nécessiter plusieurs images d'entrée pour être en mesure de

produire l'image de sortie voulue. Pour maximiser la localité des données, il est judicieux de

diviser les séquences vidéo en groupe d'images successives afin de les assigner à différents

processeurs. La deuxième considération implique la disponibilité des sorties. Par exemple,

certains algorithmes de compression font le codage d'une image de sortie en fonction de

l'image de sortie qui la précède dans le temps. Sans cette dernière, l'algorithme n'a pas toutes

les données nécessaire pour l'accomplissement de son travail.

Un étape de recombinaison doit être réalisée pour retirer les recouverts temporels qui ont été

insérés par l'étape du partitionnement des données.

Le principal avantage du parallélisme temporel est qu'il engendre une accélération qui croît

pratiquement linéairement avec le nombre de processeurs mis à contribution. Dans le cas où

l'algorithme réalisé ne nécessite aucun recouvert temporel, cette performance croît de façon

linéaire [MAYER-PATEL et coll., 1998]. On comprend qu'on peut alors obtenir le débit de

traitement voulu en mettant suffisamment de processeurs à contribution. Malheureusement,

ceci n'a aucun impact sur la latence du traitement.



2.5 Parallélisme spatial

Le parallélisme spatial consiste à diviser une image en régions ou tuiles qui seront traitées sur

différents processeurs. Ce type de parallélisme comporte trois grandes étapes, soit la division

de l'image, le traitement et la recombinaison de l'image [MAYER-PATEL et coll., 1999].

La distribution des régions de l'image aux différents processeurs mis à contribution demande

une division des données. Les algorithmes utilisant des opérations mathématiques comme les

convolutions requièrent souvent des voisinages de pixels. De ce fait, pour que la taille de la

partie utile du résultat d'un traitement corresponde à la taille de l'image d'entrée, on doit lui

ajouter des bordures, voir la Figure 2-3.

Figure 2-3 Image d'entrée ayant a colonne par b ligne plus n pixels d'expansion de bordure

Cette bordure introduit une charge de calcul supplémentaire qui peut être quantifiée à l'aide de

la formule suivante :

2n{a + b) + 4n^

Où n correspond au nombre de pixels d'expansion, a à la largeur et Z? à la hauteur de l'image à

traiter.



Lorsqu'une image est divisée en tuiles afin de les distribuer aux différents processeurs, il y a

un dédoublement des zones d'expansion spatial, ce qui contribue à diminuer la performance

de ce type de parallélisme, voir la Figure 2-4. Comme ces expansions diminuent la

performance du parallélisme spatial, il faut tenter de les minimiser. H a été démontré dans

[ALTILAR et coll., 2001] que la solution à ce problème consiste à diviser l'image en une série

de tuiles ayant un rapport de largeur sur hauteur voisinant 1. Ainsi, plus les dimensions d'une

tuile ressemblent à celles d'un carré, moins la surcharge de calcul introduite est importante.

Figure 2-4 Création de deux tuiles de traitement à partir d'une image d'entrée

La recombinaison de l'image consiste à combiner le résultat de chacun des processeurs pour

obtenir l'image complète traitée. Cette recombinaison doit être faite par une entité centrale.

Le principal avantage de la parallélisation spatiale est la diminution de la latence du

traitement. Étant donné que plusieurs processeurs sont mis à contribution pour le traitement

d'une même image, le résultat traité sera obtenu plus rapidement. Ceci diffère de la

parallélisation temporelle, puisque le débit de traitement est amélioré plutôt que la latence.

Malheureusement, l'avantage tiré d'une parallélisation spatiale ne croît pas linéairement avec

le nombre de processeurs mis à contribution. Plus l'image est divisée en un nombre important

de tuiles, plus la quantité de pixels d'expansion nuisant à la performance augmente [MAYER-

PATEL et coll., 1999]. De plus, certaines opérations ne se prêtent pas au parallélisme spatial.



2.6 Parallélisme fonctionnel

Plutôt que de tirer profit du parallélisme d'une même partie d'un algorithme, le parallélisme

fonctionnel scinde l'algorithme en plusieurs morceaux fonctionnels pouvant être exécutés en

parallèle.

Les algorithmes comportent généralement trois grandes étapes, soit la lecture sur disque de

l'image pour la charger en mémoire, le traitement de l'image contenue en mémoire et

finalement l'écriture sur disque de l'image traitée. Une implémentation n'exploitant pas le

parallélisme fonctionnel fait en sorte que chacune de ces grandes étapes se réalise les unes à la

suite des autres. La partie traitement de l'algorithme doit attendre que la partie du chargement

de l'image soit réalisée. Le parallélisme fonctionnel améliore les performances de cette

situation en chargeant l'image du temps t+1 pendant le traitement de l'image du temps t, de

façon à ce que l'étape de traitement n'ait pas à attendre après les entrées du système.

2.7 Exploitation du paraiiélisme

2.7.1 Pluralité des fils d'exécution

Dans le domaine du traitement de la vidéo, la pluralité des fils d'exécution est très utile sur les

machines Von Neumann comportant un ou plusieurs CPU. Pour un système d'exploitation

ayant un mécanisme de threads, un programme peut facilement effectuer plus d'une tâche à la

fois. Ceci est possible étant donné que plusieurs threads peuvent partager un même espace

mémoire, comme une image.

À l'aide de ce mécanisme, un programme peut exploiter le parallélisme fonctionnel, tel que

décrit dans la section précédente. Un premier thread peut gérer le chargement des images

tandis qu'un deuxième en effectue le traitement. Ceci est possible sur une machine ayant un



seul CPU, car les threads se partagent le temps CPU, pour donner l'impression qu'ils

s'exécutent en même temps.

Carte d'acquisition

Acquisition Lecture/Écrfture ) Traitement

Mémoire disque

Figure 2-5 Parallélisme fonctionnel

Dans les cas où la machine comporte plus d'un CPU, c'est le mécanisme privilégié pour

l'exploitation du parallélisme spatial. On mentionne précédemment que l'image peut être

divisée en plusieurs tuiles pouvant être traitées en parallèle. Ce traitement parallèle des tuiles

peut être réalisé en assignant différentes tuiles à différents threads. Ensuite, le système

d'exploitation se charge de faire exécuter les threads en les distribuant sur les CPU qui sont

disponibles pour le traitement.

2.7.2 Pluralité locale des processus

La pluralité locale des processus est une méthode simple permettant d'exploiter le

parallélisme d'une machine de Von Neumann munie de plus d'un CPU.

Le parallélisme fonctionnel peut être exploité à l'aide de plusieurs programmes exécutés sur

un même ordinateur. Un premier programme peut être chargé d'effectuer la capture d'images

provenant d'une carte d'acquisition. Ces images, alors disponibles sur disque, peuvent être

traitées par un second processus qui est exécuté par un processeur différent.

Le parallélisme temporel peut être également facilement exploité par une pluralité de

processus. Pour le traitement d'une séquence vidéo, un premier processus exécuté sur un

premier processeur peut se charger de traiter les images pairs d'une séquence, tandis qu'un



deuxième processus exécuté par un deuxième processeur se charge du traitement des images

impairs. Cette méthode comporte un avantage important, soit la simplicité de programmation.

Les deux processus sont en fait deux instances d'un même progreimme. Ces programmes ne

requièrent donc pas de programmation complexe, de partage de mémoire et de

synchronisation comme pourrait l'exiger une programmation avec plusieurs threads.

2.7.3 Pluralité distribuée des processus

Avec la disponibilité des réseaux rapides, il n'est plus nécessaire d'avoir plusieurs processeurs

sur un même système pour exploiter le parallélisme propre au traitement de la vidéo.

Les parallélismes fonctionnel, spatial et temporel peuvent être exploités avec un parc de deux

ordinateurs ou plus en réseau. Ces processeurs distribués partagent souvent un espace disque

accessible à tous où peut s'effectuer le partage des images tel qu'illustré à la Figure 2-6.

Contrôleur Serveur Serveur Serveur

CJ
Lien réseau

Figure 2-6 Algorithmique distribuée

Une des machines, nommée le contrôleur, se charge de faire la division du travail. Ainsi, le

contrôleur assigne des tâches aux différents serveurs de calcul présents sur le réseau. Lorsque

les tâches sont terminées, le contrôleur rassemble les résultats afin de produire la séquence

vidéo traitée.



2.8 Algorithmique vidéo matériel

On se tourne généralement vers l'accélération matérielle lorsque les performance des

processeurs à usage général, comme les CPU, sont insuffisantes. En fonction de l'application

donnée, les CPU n'ont tout simplement pas la puissance de calcul exigée. Ceci est

particulièrement vrai pour des applications qui exigent un niveau de performance, comme le

temps réel. Même s'ils étaient capables d'un certain niveau de performance recherchée, les

processeurs à usage général sont souvent responsables de toute une gamme d'autres tâches

auxquelles ils doivent vaquer, comme la gestion du système d'exploitation. H devient alors

difficile d'estimer le niveau de performance fourni par un tel processeur et donc de garantir

des performances réputées temps réelles [KLUPSCH et coll., 2002].

Une implémentation matérielle peut être réalisée à l'aide d'un FPGA. En supposant que l'on

puisse se satisfaire d'une précision limitée des résultats (en fonction du nombre de bits utilisés

pour effectuer les calculs), la réalisation FPGA peut tirer profit du parallélisme dans une

application comme le traitement de la vidéo [KLUPSCH et coll., 2002]. Es ne souffrent pas du

manque de prévisibilité dont souffrent les CPU, du fait qu'ils sont dédiés à la tâche pour

laquelle ils sont programmés. De plus, puisqu'ils sont explicitement programmés pour réaliser

un algorithme spécifique, ils s'affranchissent de l'étape de la lecture des instructions qui

accaparent les architectures Von Neumann.

Une autre solution matérielle consiste en l'utilisation de puces de traitement SIMD, telle que

la linedancer, mise en marché par la compagnie Aspex et présentée dans [KRIKELIS et coll.,

2002]. Ce type de puce comporte des milliers de processeurs simples travaillant chacun sur un

pixel, en parallèle. Ces puces sont en quelque sorte les processeurs à usage général destinées à

exploiter le parallélisme présent dans le monde du traitement de la vidéo



2.9 Conclusion

Chacune des méthodes traditionnelles d'accélération présentées comportent des inconvénients.

Les performances insuffisantes, les difficultés de progranunation et les coûts élevés en sont

autant d'exemples.

Dans les chapitres suivants, on présente une nouvelle forme d'accélération du traitement de la

vidéo visant à acquérir les avantages des différentes méthodes proposées tout en évitant de

souffrir des inconvénients mentionnés.



Chapitre 3 Algorithme test

3.1 Introduction

Le langage, tel que nous le connaissons aujourd'hui, a pris ses racines il y a plus de 30 000

ans. En constante évolution, il a pris de nombreuses formes, notamment pictographique,

idéographique, cunéiforme, hiéroglyphique et finalement alphabétique. Bien que le dessin ait

engendré le langage écrit, l'image demeure néanmoins un moyen de communication

indispensable. Nous connaissons bien l'efficacité qui lui est attribuée ; une image vaut mille

mots. C'est pourquoi l'image demeure actuelle et continue de se développer.

Ce goût pour l'image entraîne un désir d'en accroître la qualité et le nombre. Cependant, la

disponibilité de ces images tant convoitées apporte sa part de problèmes. Dans un premier

temps, la prolifération des images entraîne des besoins de stockage croissants. Dans un

deuxième temps, leurs tailles imposantes en rend la transmission difficile.

La compression est une solution permettant de diminuer le problème du stockage et de la

transmission [KUTKA et coll, 1996]. Elle consiste à réduire la taille des images, en appliquant

un algorithme spécialisé, de manière à diminuer l'espace mémoire requis pour les stocker ou

les transmettre. D existe deux sortes de compression : avec perte ou sans perte. Dans une

compression sans perte, l'image originale peut être restituée avec fidélité. Ceci diffère de la

compression avec perte, où l'image n'est pas parfaitement restituée, et par conséquent,

contient des imperfections qui se nomment artéfacts de compression. La compression avec

perte est plus fréquente que sa contrepartie sans perte, car elle permet d'obtenir des

compressions plus efficaces.

La norme MPEG est un exemple très répandu d'algorithme de compression de la vidéo avec

perte. Les DVD, la câblodistribution numérique et un bon nombre de clips vidéo disponibles

sur Internet, sont des exemples de technologies utilisant cette compression. Un des artéfacts

causé par la compression MPEG se nomme artéfact de bloc et est susceptible de diminuer la



qualité subjective d'une image [SCOGNAMIGLIO et coll, 1999]. Ceci est illustré à la Figure

f

Figure 3-1 Image compressée de dimensions SD

À première vue, l'image n'est pas déplaisante. Cependant, si l'on s'en approche, on observe

une structure de blocs verticaux non naturels et déplaisants, illustrés à la Figure 3-2 :

Figure 3-2 Apparence d'une structure de blocs



Un algorithme permettant la réduction des artéfacts de blocs, contribuant ainsi à améliorer la

qualité subjective de l'image, est présenté dans ce chapitre. Dans un premier temps, son

fonctionnement est expliqué de façon conceptuelle, à l'aide de schémas blocs. Dans un

deuxième temps, une réalisation logicielle sérielle est présentée, suivie d'une réalisation

logicielle parallèle, d'une réalisation logicielle distribuée et finalement d'une réalisation

matérielle.

3.2 Présentation de l'algorithme test

L'algorithme BAR (Block Artefact Reducer) est divisé en trois parties. La première représente

les entrées. L'image bruitée doit être dans l'espace de couleur YCbCr et la taille des blocs

présents dans l'image doit également être précisée. La deuxième correspond au traitement

alors que la troisième représente l'image de sortie dans l'espace de couleur YCbCr. Le schéma

bloc se trouve à la Figure 3-3.

Entrées

Largeur
des blocs

Hauteur __
des blocs

Traitement Sorties

Détection du

décalage des blocs

Réduction des

artéfacts de blocs

dans la luminance

Réduction des

artéfacts de blocs

dans la

chrominance

Figure 3-3 Schéma général de l'algorithme BAR

La partie traitement de l'algorithme comprend deux étapes, soit la détection du décalage des

blocs et la réduction des artéfacts. Puisque la partie de réduction des artéfacts doit connaître la



position des blocs, elle est précédée du module de détection du décalage des blocs, que l'on

aperçoit à la Figure 3-3. Lorsque la position exacte du décalage des blocs est connue, la

réduction des artéfacts est appliquée à la luminance et à la chrominance.

3.2.1 Détection du décalage des blocs

À la sortie du décodeur, la position des artéfacts de blocs est généralement connue.

L'algorithme ne peut malheureusement pas assumer que la vidéo lui étant fournie en entrée est

identique à celle présente à la sortie de décodeur. En effet, un rognage de la vidéo peut avoir

été appliqué par les diverses étapes de transmissions et de traitement précédant l'algorithme

BAR. Ceci a pour effet de décaler la position des artéfacts de blocs. Un exemple du

cheminement des donnée illustrant ceci se trouve à la Figure 3-4 :

Lecteur DVD

MPEG2

(DVD)
DECODEUR HM DESENTRELACEUR

Figure 3-4 Justification du décalage des blocs

On voit la présence d'un désentrelaceur entre le décodeur et l'algorithme BAR. Cet

intermédiaire est en mesure d'affecter la position des blocs.

L'algorithme doit donc lui-même détecter ee décalage. Cette détection comprend trois grandes

étapes et est illustrée à la Figure 3-5.
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Figure 3-5 Schéma du module de détection du décalage des blocs

La première étape, travaillant sur la luminance, consiste à appliquer des filtrages directionnels

afin de faire ressortir les discontinuités horizontales et verticales introduites par les artéfacts

de blocs. La deuxième étape tente d'identifier les pixels faisant partie de la frontière d'un bloc

à l'aide des résultats de la première étape. Afin de présenter une bonne robustesse, les pixels

faisant partie d'un contour légitime du contenu de l'image ne doivent pas être identifiés

comme faisant partie de la frontière d'un bloc. La deuxième étape est réalisée avec la logique

illustrée à la Figure 3-6.



Test de bordures vert'icales

(3x2)

if (1<Pio<64) AND
(1<P,i<64) AND

(sign(Poo)9^sign(Po,)) AND

(sign (Po2)^sign(Po3)) AND

(sign(Po5);^stgn(Po4)) then

Test de bordures horizontales

(2x3)

If (1<Pio<64) AND
(1<P,2<64)AND

{sign(Poo)5^sign(Po2)) AND

(sign(Poi)9î:sign(Po3)) AND

(sign(Po7)^sign (Poe)) then

OUtH=0

Poo I Poi:

Pûz

Rio = IProl Rio = IPool

Figure 3-6 Logique de test de bordures

Finalement, la troisième étape tente, à l'aide du résultat de la deuxième, de trouver une valeur

de décalage se distinguant suffisamment des autres pour correspondre au décalage des blocs

dans l'image.

3.2.2 Réduction des artéfacts de bloc dans la luminance

La réduction des artéfacts de blocs dans la luminance se résume à un filtrage passe-bas

adaptatif. Deux conditions doivent être satisfaites pour qu'un pixel soit filtré. Dans un premier

temps, on vérifie si le pixel fait partie d'une frontière de bloc, car seuls ces pixels sont filtrés.

Dans un deuxième temps, on s'assure que le pixel ne se trouve pas dans une région de hautes

fréquences de l'image. Le choix du filtrage est guidé par le module de détection de direction.

Le cas des bordures verticales est traité en premier. Si un contour d'un angle de 90 degrés est

détecté, aucun filtrage n'est appliqué, puisque l'artéfact de bloc vertical correspond en fait à

un contour présent et légitime de l'image. Autrement, le filtrage appliqué correspond à la

direction détectée. Ceci a pour effet d'amoindrir l'artéfact de bloc, tout en préservant la netteté

des contours. Le cas des artéfacts de blocs horizontaux est ensuite traité de la même façon.
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Figure 3-7 Schéma du choix de filtrage pour la luminance



3.2.3 Réduction des artéfacts de bloc dans la chrominance

Étant donné que la chrominance joue un rôle moins important dans notre appréciation d'une

image [MURCHING et coll, 1994], la réalisation de la réduction des artéfacts de bloc dans la

chrominance est réalisée d'une manière plus grossière et est illustrée à la Figure 3-8.

Entrées
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1: bordure verticale

Z bordure horizontale
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(1x3) '

LP2 Fllter Ip90.
(3x1)
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masque

Sorties

LPî= 2 /4
1

Figure 3-8 Schéma du choix de filtrage pour la chrominance

Dans le schéma, on voit que chaque pixel de chrominance peut être assujetti à l'un des trois

traitements suivants : un filtrage horizontal, si le pixel fait partie d'une bordure de bloc

verticale ; un filtrage vertical, si le pixel fait parti d'une bordure de bloc horizontale ; ou aucun

filtrage, si le pixel ne fait pas partie d'une bordure de bloc.



3.2.4 Résultat

Pour observer l'effet de l'algorithme, il est nécessaire d'effectuer la différence entre l'image

source et l'image traitée. Ceci permet de voir de quelle façon ces deux images diffèrent. Le

processus permettant d'évaluer la différence est le suivant :

Entrée

YCbCr

Traitement Sortie

YCbCr

Figure 3-9 Schéma du système de comparaison entre l'image original et l'image traitée

La différence entre l'image d'entrée et l'image de sortie du BAR génère le résultat qu'on

trouve à la Figure 3-10.
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Figure 3-10 Différence entre l'image à l'entrée et à la sortie du BAR



On note la bonne performance du module de détection du décalage des blocs qui trouve les

frontières des blocs, ne filtrant ainsi que ces pixels et laissant le reste de l'image intacte. On

peut apprécier le résultat de l'algorithme en observant la comparaison des images originale et

traitée de la Figure 3-11.

Figure 3-11 Section originale (à gauche) et section traitée (à droite)

3.3 Réalisation logicieile sérieiie

La version logicielle de l'algorithme BAR est conçue et exécutée sur une machine de type Von

Neumann, plus précisément sur un ordinateur personnel, de type PC. Les principales

caractéristiques matérielles de la machine utilisée sont résumées dans la Table 3.1 :

Table 3.1 Caractéristiques matérielles du PC

CPU Socket Intel Socket 478

Front sida bus 800 MHz

CPU 3.0 GHz HT

North Bridge Chipset Intel 875P

South Bridge Chipset ICH5-R

Memory Socket Dual 400 MHz

Memory Socket 1 Go

IDE Interface Sériai ATA

Disque dur



De la même façon, la configuration logicielle de la machine utilisée pour la conception et

l'exécution de l'algorithme est présentée dans la Table 3.2 :

Table 3.2 Configuration logicielle du PC

Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional Version 2002 Service Pack 1
Compilateur Intel C++ compiler for Windows 7.0
Langage C++
Librairie d'images XnView 1.93

La réalisation logicielle est un programme de type ligne de commande qui n'exploite pas de

parallélisme. Ceci est illustré à la Figure 3-12. Une version exploitant les instructions SIMD

peut être obtenue en effectuant la compilation en donnant des directives au compilateur. Elle

est programmée entièrement selon une méthodologie orientée objet, grâce au langage C++.

Elle se divise en trois grandes étapes, soit la lecture d'une image, le traitement de l'image lue

et finalement l'écriture de l'image traitée sur disque.

Ordinateur (uni-processeur)

Lecture

d'une image

Lecture

de pixels

Disque
dur

Mémoire

Ecriture

d'une image
Ecriture

de pixels

Unité

centrale

Figure 3-12 Schéma de la réalisation logicielle sérielle

La première et la dernière étape du programme, soit le chargement de l'image d'entrée et

l'écriture de l'image traitée sur disque, sont réalisées à l'aide de la librairie graphique nommée

XnView. Cette librairie permet la lecture et l'écriture de centaines de formats de fichiers

graphiques grâce à un API. Cependant, cet API ne gère que les images dans l'espace de

couleur RGB. De ce fait, le programme doit effectuer une conversion RGB vers YCbCr lors



de la lecture et la conversion inverse lors de l'écriture. Un exemple d'utilisation du

programme en ligne de commande est illustré à la Table 3.3 :

Table 3.3 Exécution de la réalisation logicielle

./algolith.exe bar -i source#.tif -o résultat#.tif -f 1-1 -t 1 -- -w 8

L'argument en position un de la ligne de commande, « algolithexe », correspond au nom du

programme exécutable. Il est suivi de l'argument « bar », indiquant le choix de l'algorithme

que l'utilisateur souhaite appliquer, en l'occurrence, l'algorithme de réduction des blocs. Les

arguments en position trois et quatre servent à préciser le nom de l'image d'entrée. Le

caractère « # » sert à indiquer l'insertion de quatre chiffre. Ceci est utile lorsqu'on désire

traiter des séries d'images. De la même façon, les arguments en cinquième et sixièmes

positions servent à préciser le nom de l'image de sortie. Le paramètre «f» indique la plage

d'images d'entrées à traiter. Dans le cas présent, il s'agit de l'image source0001.tif. Le

paramètre « t » indique le nombre de threads et le nombre de tuiles à utiliser lors de

l'exécution de l'algorithme. Les caractères « — » servent à indiquer la fin des paramètres

généraux à l'exécution du programme et le début des paramètres spécifiques à l'algorithme.

Le premier précise la largeur des blocs alors que le deuxième en précise la hauteur.'

3.4 Réalisation logicieiie paraiièie

L'exploitation du parallélisme est réalisée en adaptant l'implémentation logicielle sérielle de

la section précédente à un ordinateur multiprocesseur. Plutôt que de traiter l'image

entièrement sur un seul processeur, on la divise en deux tuiles qu'on traite sur des processeurs

différents. Comme l'algorithme requiert un voisinage pour effectuer ses opérations, une

expansion des tuiles est introduite afin d'assurer la justesse des tuiles de sorties. Suite au

traitement des tuiles, ces dernières sont à nouveau rassemblées afin de constituer une image

pleine résolution. Ce traitement est illustré à la Figure 3-13.
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Figure 3-13 Schéma d'une implémentation exploitant le parallélisme spatial

L'adaptation d'une réalisation séquentielle de l'algorithme vers une réalisation exploitant le

parallélisme spatial accroît grandement la difficulté de programmation. Ceci s'explique par

deux phénomènes. Le premier tient du fait que la programmation devient propre à une plate

forme ou un système d'exploitation. L'utilisation de threads est différente d'une plateforme à

l'autre, impliquant donc la connaissance d'un API supplémentaire. Le deuxième phénomène

s'explique par le fait que la programmation par threads exige du doigté. Elle nécessite le

partage de ressources par des mécanismes de synchronisation. Étant donné que les threads

partagent un même espace mémoire, il est facile de rencontrer des problèmes d'interblocages

ou de corruption de données. Ces problème se produisent généralement de façon imprévisible,

rendant leur élimination très difficile.

3.5 Réalisation logicielie distribuée

L'application permettant le traitement de la vidéo, soit Digital Fusion, possède la capacité de

distribuer un traitement sur des ordinateurs reliés entre eux en réseau. Ainsi, l'exploitation du

parallélisme temporel de l'algorithme ne demande aucune programmation supplémentaire.

Plutôt, elle nécessite de configurer des ordinateurs, de sorte qu'ils puissent contribuer à

l'exécution distribuée de l'algorithme. Cette architecture est illustrée à la Figure 3-14.
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Figure 3-14 Schéma d'une implémentation exploitant le parallélisme temporel

Sur l'un des ordinateurs, nommé contrôleur, on fait la demande d'exécution de l'algorithme

pour une séquence d'images donnée. Ce contrôleur, en fonction du nombre de serveurs de

calcul pouvant être mis à contribution, scinde la tâche en un certain nombre de sous-tâches.

Ces dernières sont alors distribuées aux différents serveurs de calcul. Lors de la réception

d'une sous-tâche, le serveur de calcul va chercher les images nécessaires à cette sous-tâche sur

le stockage réseau, les traite pour finalement écrire le résultat à nouveau sur le stockage

réseau.

H va de soi que cette méthode est simple à réaliser du côté programmation. Cependant, au fur

et à mesure que le nombre de serveurs de calcul croît, le coût croît également. H faut aussi

s'assurer que la bande passante du réseau interconnectant les serveurs de traitement soit

suffisante afin de traiter les transferts demandés.



3.6 Réalisation matérielie

La réalisation matérielle a été conçue à l'aide du langage VHDL afin d'être exécutée dans une

puce de type FPGA. Afin d'éviter d'alourdir l'analyse matérielle, nous supposons qu'une

carte d'accélération FGPA est déjà conçue et disponible. On suppose également l'existence de

pilotes permettant l'accès à la carte, depuis un ordinateur personnel de type PC par

l'intermédiaire d'un API. Le tout est illustré à la Figure 3-15.

Entrée

YCbCr

Traitement Sortie

YCbCr

Figure 3-15 Schéma d'une implémentation à l'aide d'un FPGA

Le principal attrait de cette configuration matérielle est la possibilité d'atteindre le niveau de

performance voulu. Ce niveau de performance a évidemment une conséquence directe sur le

coût de rimplémentation. Dans l'implémentation actuelle, l'objectif de performance consiste

à atteindre le traitement en temps réel du standard 10801. Cet objectif dicte les tailles de

mémoire requises et la rapidité à laquelle elles doivent opérer. 11 faut également avoir une

fréquence d'horloge de traitement suffisamment rapide pour pouvoir traiter le lOSOi en temps

réel, c'est-à-dire 75 MHz.

L'objectif de performance de lOSOi correspond au plus haut standard de la télévision haute

définition. Ceci a pour effet d'augmenter le coût de la réalisation, qui est l'un des principaux

désavantages de la réalisation matérielle. L'élaboration de la réalisation matérielle du BAR a

nécessité six mois-homme de programmation VHDL par un ingénieur.

Comme l'étape de programmation VHDL n'a pas été réalisée par l'inventeur de l'algorithme,

elle a nécessité plusieurs cycles d'implémentation par un ingénieur matériel et de validation

par un ingénieur en algorithmique.



Des difficultés ont été rencontrées lors de l'étape de validation des résultats. L'environnement

matériel, même si on tente de rester le plus près possible de la version algorithmique,

comporte certaines différences. Dans un premier temps, le nombre de bits utilisé pour

représenter et traiter les données est différent. La version algorithmique est conçue avec des

nombres en virgule flottante pour avoir un maximum de précision dans le traitement des

données. Une telle implémentation matérielle entraîne un prix rédhibitoire. La solution

consiste à se tourner vers une implémentation en virgule fixe où une certedne précision est

sacrifiée consciemment. Dans la réalisation actuelle, une résolution de 10 bits a été choisie.

La perte de résolution a pour effet d'introduire un bruit dans le signal. Ceci rend très difficile

la validation de l'implémentation algorithmique. En effet, la version algorithmique en virgule

flottante de l'algorithme est validée contre des images tests précises. Étant donné le bruit

introduit dans l'implémentation matérielle, il est impossible d'utiliser ces mêmes images.

Finalement, bien qu'il ait été exposé que la réalisation matérielle d'un algorithme puisse être

difficile et coûteuse, il est important de mentionner que les implications économiques et sa

capacité d'exploiter le parallélisme [DRAPER et coll, 2000] justifient souvent d'adopter cette



Chapitre 4 Réalisation de la méthode proposée

4.1 Introduction

Dans le chapitre précédent, on décrit les problèmes de stockage et de transmission liés aux

données vidéo numériques, soit la prolifération des contenus vidéo et l'accroissement de leurs

dimensions. On présente alors la compression des données comme solution à ce problème.

Elle permet de réduire les besoins en mémoire pour stocker ou transmettre une séquence

vidéo. Pour obtenir de meilleurs taux de compression, la compression avec perte est préférée à

sa contrepartie sans perte. Cela cause une apparition d'artéfacts de blocs dans la séquence

vidéo compressée. Afin de diminuer ces artéfacts, un algorithme de traitement de la vidéo, se

nommant le Block Artefact Reducer (BAR), est présenté en détail.

Plusieurs implémentations de l'algorithme BAR sont présentées. Une version logicielle

n'exploitant pas de parallélisme est d'abord présentée. Avec quelques modifications, cette

version est rendue capable d'exploiter du parallélisme grâce aux instructions de type SIMD.

Ensuite, des réalisations exploitant le parallélisme spatial et temporel sont présentées pour

finalement s'attarder sur une réalisation matérielle.

Ces réalisations ignorent la disponibilité d'une nouvelle puce sur le marché : la puce

programmable GPU, présente sur les cartes graphiques. Ce chapitre présente une méthode

utilisant la puce GPU à la place de la puce CPU, afin d'implémenter l'algorithme BAR.

4.2 Aperçu de la méthode proposée

Le développement continu des jeux vidéo en trois dimensions est le principal facteur

commercial stimulant le développement de cartes graphiques offrant de hautes performances.

Elles sont conçues spécifiquement pour exceller dans le rendu de scènes en trois dimensions

(3D).



Jusqu'à tout récemment, leur structure interne était la suivante :

Données

primitives

Transformation

mosaïque

Pipeline Fixe

Nuanceurs de

sommets

Découpage
Suppression de faces
Tramage

Test alpha
Test profondeur
TeststendI
Brouillard

Transparence

- Affichage

Echantilonneur de

textures

Figure 4-1 Structure des cartes graphiques 3D sans nuanceurs de pixels

L'étape de l'ombrage, consistant à attribuer une couleur aux objets de la scène en 3D pour

représenter l'effet qu'aurait une source de lumière, est réalisée par la case «Nuanceurs de

sommets ». L'élément de base de l'ombrage était alors le sommet géométrique. Les avancées

dans le domtdne de la miniaturisation des transistors ont permis aux manufacturiers de cartes

graphiques de rendre ces dernières encore plus puissantes. Pour ce faire, ils ont ajouté à la

puce GPU la capacité d'effectuer le nuançage et l'ombrage, encore plus précisément, au

niveau du pixel. Ceci est illustré à la figure suivante :

Données

primitives

Transformation

mosaïque

Pipeline Fore

Pipeline
programmatjle

Découpage
Suppresion de faces
Tramage

Nuanceurs de

pixels

Test alpha
Test profondeur
Test stencil

Brouillard

Transparence :

Écftantilonneur de
textures

Figure 4-2 Structure des cartes graphiques 3D avec nuanceurs de pixels

Le nuanceur de pixels permet d'effectuer des opérations mathématiques différentes sur chaque

pixel. Ceci permet à la carte graphique d'effectuer du traitement d'image. Bien que le



traitement soit possible, les entrées et les sorties de ce système sont inappropriées. Dans un

premier temps, les entrées correspondent à des listes de sommets géométriques décrivant une

scène en trois dimensions et à des textures mémoires. Elles sont acheminées à la carte

graphique via le bus PCI, AGP ou PCI-E, selon le type de bus compatible à la carte utilisée.

Dans un deuxième temps, une fois le rendu terminé via la carte graphique, celui-ci est affiché

sur un écran par l'entremise d'un connecteur VGA ou DVI, selon le type d'entrée accepté par

l'écran de visualisation. Ceci est illustré à la Figure 4-3:

•9^

Figure 4-3 Entrée et sortie d'une carte de rendu 3D

La configuration nécessaire pour réaliser le traitement d'image à l'aide de la puce GPU est

illustrée à la Figure 4-4 :

Image à traiter

^  Carte graphique
munie d'une

puce GPU
programmable

Image traitée

Figure 4-4 Configuration nécessaire pour réaliser le traitement d'image



Plutôt que d'acheminer des données géométriques, nous devons transférer l'image d'entrée

que nous désirons traiter. De plus, l'image traitée doit être ramenée dans la mémoire système

du PC afin de pouvoir la stocker sur le disque. Ce rapatriement de l'image traitée doit se faire

par le bus de données inteme.

La figure Figure 4-5 illustre la méthode par laquelle on peut transférer une image vers la carte

graphique pour des fins de traitement vidéo.

T  Rf-eisne i
1 proûrammôBi

Cocotjpag.-)
Si'i-r bc!

Nuanceuts de

pixels

échantllonneur de
te)dures

Figure 4-5 Adaptation de l'architecture 3D pour le traitement de la vidéo

La Figure 4-5 est obtenue en adaptant la Figure 4-2. Les cases en gris sont les morceaux de

l'architecture 3D qui ne sont plus utilisés. Us ont été laissés dans le schéma afin de faciliter la

compréhension. Les cases en blanc, quant à elles, témoignent des changements qui ont été

apportés. Dans un premier temps, on note le changement de la case « Sommets ». Plutôt que

d'envoyer des séries complexes de polygones décrivant une scène en trois dimensions, on

envoie deux triangles positionnés dans le même plan. Ces triangles jouent le rôle de plan de

rendu. Ainsi, les dimensions du plan doivent être exactement les mêmes que celles de l'image

de sortie voulue. Les images d'entrée, quant à elles, sont acheminées dans l'architecture 3D

par l'intermédiaire des textures mémoire.

C'est dans la case « Nuanceurs de pixels » que le traitement a lieu. La carte graphique fait le

nuançage de chacun des pixels du plan de rendu. Les nuanceurs de pixels peuvent alors



échantillonner les textures mémoire en entrée, leur appliquer l'algorithme et écrire le résultat

dans le plan de rendu.

Le rendu de la scène est généralement affiché sur un moniteur grâce à l'appel d'une fonction

de la librairie DirectX. Plutôt que de faire ceci, effectuons une copie du plan de rendu situé en

mémoire graphique vers la mémoire système. Ceci permet de rapatrier le résultat de

l'algorithme afin le stocker sur le disque.

4.3 Détails de la méthode proposée

4.3.1 Configuration matérielle et logicielle

La configuration matérielle de l'ordinateur est la même que celle présentée dans les

réalisations logicielles du chapitre 3. La méthode proposée exploite également la carte

graphique présente dans ce système. Le modèle de cette carte, soit Radeon 9800 Pro, est

produit par la compagnie canadienne ATI Technologies Inc. La table suivante en résume les

principales caractéristiques matérielles.

Table 4.1 Caractéristiques matérielles de la carte graphique

Procédé de fabrication

Nombre de transistors

Largeur du bus mémoire
Fréquence d'horloge

Taille de la mémoire

0.15 micron

115 millions

256 bits

380 MHz

128 Mb

Fréquence d'horloge mémoire 340 DDR (680) MHz

Bus d'interface |2 Gb/s (AGP 8)q
[Nombre de nuanceurs de pixels |8

La configuration logicielle de l'environnement de développement de la méthode proposée,

quant à elle, est également la même que celle présentée dans les réalisations logicielles du

chapitre 3.



4.3.2 Configuration de DirectX

La version 9.0c de la librairie DirectX a été utilisée tant pour sa version destinée à l'utilisateur

que pour sa version destinée au développeur. Elle est disponible gratuitement sur le site Web

de la compagnie Microsoft qui en est l'auteur.

C'est grâce à l'utilisation du module DirectSD, faisant partie de la librairie DirectX, que les

nuanceurs de pixels peuvent être exploités. Avant qu'un programme puisse utiliser DirectSD,

ce demier doit être configuré par le programme. La partie du code réalisant ceci est illustrée à

la Table 4.2. Il faut noter que la gestion des erreurs a été supprimée afin de faciliter la

compréhension. Le code source est disponible dans son entièreté à l'annexe 2.

Table 4.2 Configuration du dispositif DjrectJZ)

// Paramètres de configuration
D3DPRESENT_PARAMETERS d3dpp;

ZeroMemory( &d3dpp, sizeof(D3DPRESENT_PARAMETERS) );
d3dpp.Windowed = TRUE;
d3dpp.SwapEffect = D3DSWAPEFFECT_DISCARD;

d3dpp.BackBufferFormat = D3DFMT_A8R8G8B8;
d3dpp.BackBufferWidth = _width;
d3dpp.BackBufferHeight = _height;

// Création du dispositif Direct3D
_pD3D->CreatëDevice(
D3DADAPTER_DEFAULT, D3DDEVTYPE_HAL, _hwnd,

D3DCREATE_HARDWARE_VERTEXPR0CESSING |
D3DCREATE_MULTITHREADED,

&d3dpp, &_pDevice

Seuls les paramètres qui sont propres à la réalisation proposée sont expliqués. Le format de la

mémoire sortie, précisé par le paramètre d3dfmt_a8R8G8B8, tient sur 32 bits comprenant

quatre champs de huit bits. Ces derniers spécifient les quatre composantes de l'espace de

couleur ARGB. La largeur de cet espace mémoire est spécifiée par le paramètre _width tandis

que sa hauteur est spécifiée par le paramètre _height. Donc, si les dimensions des images à

traiter changent, il faudra détruire et reconstruire le dispositif afin de refléter les nouvelles

dimensions. Ceci est nécessaire car le dispositif ne fonctionne que pour une dimension à la



fois. Finalement, on spécifie que le nuançage de pixels doit se faire dans le matériel de la

carte, plutôt que dans le simulateur logiciel, à l'aide du paramètre D3DDEVTypE_HAL.

Puisque le dispositif est créé en mode fenêtré, le descripteur de la fenêtre doit être passé en

argument à la fonction de création du dispositif. Malheureusement, les programmes ligne de

commande ne possèdent pas de fenêtres par défaut. Afin de pouvoir utiliser DirectSD, un tel

programme doit construire sa propre fenêtre. Ceci est illustré à la Table 4.3 :

Table 4.3 Création d'une fenêtre

// Création d'une fenêtre

HWND hWnd = CreateWindow(

"STATIC",

"name",

SS_CENTER 1
SS_CENTERIMAGE | SS_SUNKEN,
30, 20, 130, 32, NULL,

NULL,

GetModuleHandle{ NULL ), NULL

D est important de noter que les fenêtres sont invisibles par défaut. De ce fait, l'exécution du

programme ligne de commande créant une fenêtre n'entraîne pas l'affichage de cette dernière

à l'écran.

4.3.3 Entrées

Dans l'aperçu de la méthode proposée, on explique que les images d'entrée sont rendues

disponibles par l'intermédiaire des textures mémoire. Ces textures sont créées par le

programme à l'aide d'appels à la librairie DirectSD. Ceci est illustré à la figure suivante :

Table 4.4 Création d'une texture d'entrée

// Création d'une texture d'entrée

pDevice->CreateTexture(

_width, _height, 1, 0, D3DFMT_A8R8G8B8,

D3DP00L_MANAGED, &_pTUl, NULL

) ;



Cette texture, ou espace mémoire, est de même format que la mémoire de sortie décrite dans

la section sur la configuration DirectSD. Le paramètre d3DP00L_managed spécifie le

comportement mémoire de la texture. Cette dernière possède deux instances, soit l'une en

mémoire système et l'autre en mémoire graphique. L'instance en mémoire système est

directement accessible depuis le CPU. Ceci est utile pour y copier une image. Lorsque la carte

graphique requiert l'instance en mémoire graphique, un transfert de la mémoire système vers

la mémoire graphique est initié. C'est de cette façon qu'une image est transférée du système

vers la carte graphique par le bus de données les reliant.

Les nuanceurs de pixels, lors d'opérations requérant un voisinage, comme les convolutions,

doivent accéder aux pixels avoisinant. Pour ce faire, les distances entre le pixel central et les

pixels voisins doivent être connues du nuanceur de pixels. Elles peuvent devenir disponibles

au nuanceur de pixel en les stockant dans des registres à l'aide de l'appel suivant :

Table 4.5 Transfert de paramètres vers la carte graphique

// Calcul des valeurs de décalage
float c[4*9] = { 0 };

float offx = l.Of / _width;

float offy = l.Of / _height;

// [-1,-1 0,-1 1,-1]

// [-1, 0 0, 0 1, 0]

// [-1, 1 0, 1 1, 1]

c[ 0] = -offx; c[ 4] = 0; c[ 8] =

c[ 1] = -offy; c[ 5] = -offy; c[ 9] =
c[12] = -offx; c[16] = 0; c[20] =

c[13] = 0; c[17] = 0; c[21] =

c[24] = -offx; c[28] = 0; c[32] =

c[25] = offy; c[29] = offy; c[33] =

offx

-offy
offx

0

offx

offy

// Transfert des valeurs par le bus AGP
_pDevice->SetPixelShaderConstantF{ 0, constants, 9 );

Ces valeurs sont alors disponibles en lecture aux nuanceurs de pixels. Ceci est également la

méthode de choix pour communiquer divers paramètres visant à contrôler un algorithme dont

le traitement est effectué dans la puce GPU, et ce, à l'aide des nuanceurs de pixels.



4.3.4 Sortie

Tel que mentionné dans la section donnant l'aperçu de l'approche proposée, l'image de sortie

est créée en écrivant le résultat de l'algorithme sur un plan de rendu ayant les mêmes

dimensions que l'image de sortie désirée. Pour créer ce plan, on fournit à la carte graphique

une mémoire contenant les soromets géométriques de l'objet que l'on souhaite créer. La

création de la mémoire contenant les sommets géométriques est réalisée à l'aide du code

source suivant :

Table 4.6 Création de la mémoire contenant les sommets géométriques

// Création de mémoire la servant à

// contenir les sommets géométriques
pDevice->CreateVertexBuffer{
4*sizeof(CUSTOMVERTEX),

D3DUSAGE_WRITE0NLY, CUSTOMVERTEX::FVF,

D3DP00L_MANAGED, &_pVertexBuffer, NULL

) ;

La mémoire créée est suffisamment grande pour contenir les coordonnées de quatre sommets.

Ces demiers décrivent deux triangles faisant partie du même plan et partageant deux sommets.

Ceci est illustré à la figure suivante :

Triangle 1

Triangle 2

Figure 4-6 Description du plan de rendu à l'aide de sommets géométriques



La création du plan de rendu, quant à elle, est réalisée par le code source suivant

Table 4.7 Création du plan de rendu

// Obtention de la mémoire contenant les sommets

Il géométrique en écriture
CUSTOMVERTEX* v;

_pVertexBuffer->Lock (0, 0, {void**)&v, 0);

Il Spécification des coordonnées correspondant
Ils. chaque sommet

v[0].X

II

0
1

o

LTI
hh

v[l].X = 0-0.5f;

v[0]•y = _height-0.5f; v[l]• y = 0-0.5f;

v[0]. z = 0.5f; v[l]. z

)TI

O

II

v[0]. rhw = l.Of; v[l].rhw = l.Of;

v[2].X = _width-0.5f; v[3].X = _width-0

v[2]• y = _height-0.5f; v[3]• y = 0-0.5f;

v[2]. z = 0.5f; v[3]. z = 0.5f;

v[2]. rhw = l.Of; v[3]. rhw = l.Of;

v[0].tu = O.Of ; v[0].tv = l.Of;

v[l].tu = 0.0f ; v[l].tv = O.Of ;

v[2].tu = l.Of ; v[2].tv = l.Of ;

v[3]. tu = l.Of ; v[3].tv = O.Of;

Il Abandon du droit d'écriture sur la mémoire

// contenant les sommets géométriques
_pVertexBuffer->Unlock();

On note, en observant le code, que la position des sommets est décalée d'un demi pixel vers la

gauche et d'un demi pixel vers le bas. Ceci est nécessaire afin que les données présentes dans

la texture mémoire soient intactes lorsque échantillonnées par le nuanceur de pixels. Ceci

s'explique par la figure suivante :

Position de l'échantillonnage
du pixel 4 avec prédécalage

Position de l'échantillonnage
du pixel 4 sans prédécalage

Figure 4-7 Positions de l'échantillonnage



// Rapatriement du résultat présent en mémoire graphique
// vers la mémoire système
_pDevice->GetRenderTargetData( _pRenderTarget, output );

// Création de la mémoire de sortie

_pDevice->CreateRenderTarget(
_width, _height, D3DFMT_A8R8G8B8,
D3 DMULTISAMPLE_NONE,

0, TRUE, &_pRenderTarget, NULL

Cet appel transfère la mémoire contenue dans la variable pRenderTarget et la met dans la

variable output. Pour que cet appel réussisse, la variable output doit avoir été créée dans la

mémoire système. Si ce n'est pas le cas, l'appel à cette fonction échouera.

Cette mémoire est située dans la mémoire graphique de la carte. Afin de rapatrier la mémoire

graphique vers la mémoire système, il faut initier un transfert sur le bus de données les reliant.

Ce transfert est initié à l'aide de l'appel illustré à la Table 4.9 :

L'algorithme réalisé par les nuanceurs de pixels remplit le plan de rendu du résultat de

l'algorithme. Suite à cette étape, l'architecture 3D écrit les objets nuancés dans la mémoire de

sortie. Cette mémoire est créée à l'aide du code source à la Table 4.8 :

Par défaut, l'échantillonnage est positionné aux frontières des pixels. Si on tente

d'échantillonner le pixel 4 de la Figure 4-7 sans prédécalage, c'est la moyenne des pixels 1, 2,

3 et 4 qui sera obtenue. Ceci a pour effet d'appliquer un filtrage passe-bas à l'image, la

rendant floue. Avec le prédécalage, l'échantillonnage aura lieu en plein coeur du pixel 4,

obtenant ainsi la vraie valeur.

Table 4.8 Création de la mémoire de sortie

Table 4.9 Rapatriement du résultat



La création de la mémoire système requise est illustrée par le code source de la Table 4.10 :

Table 4.10 Création de la mémoire système

// Création d'une mémoire système tampon
_pDevice->CreateOf fscreenPlainSurface(
_width, _height, D3DFMT_A8R8G8B8,
D3DP00L_SYSTEMMEM, &_pSystem2, NULL

) ;

Finalement, suite à cet appel, le résultat de l'algorithme est disponible en mémoire système et

peut être stocké sur disque dur.

4.3.5 Traitement à l'aide de nuanceurs de pixels

L'étape du nuançage de pixels est au cœur de la méthode proposée. C'est grâce à cette étape

que l'algorithme est mis en œuvre. Afin de réussir la réalisation de l'algorithme en utilisant

des nuanceurs de pixels, il faut convertir l'implémentation logicielle écrite en €++ en un

programme pouvant être exécuté par des nuanceurs de pixels. La création de nuanceurs de

pixels à l'aide de l'API Direcî3D peut se faire selon deux approches. Ceci est illustré à la

figure suivante :

Langa^ —Texte^MixiOXAssernbleShadem Icraafef^g^ai
—n Nuanceur

■M exécutable^ ïSetPxeiShàchr:

Texte PCODE exécutableLangage HLSL ► D3DXCompSeShader ^ CreatePbcelShader ► SetPixelShader

Figure 4-8 Schéma de création d'un nuanceur de pixels

L'approche illustrée en gris démontre la création d'un nuanceur de pixels par l'écriture de

code source assembleur. L'approche en blanc, quant à elle, exige la rédaction de code source

haut niveau dans un langage se nommant HLSL. Ce langage, inventé par la compagnie

Microsoft, est très similaire au langage C. Ceci le rend convivial pour tout utilisateur ayant

déjà la connaissance d'un langage similaire au langage C. De plus, l'écriture d'un programme

est beaucoup plus facile dans un langage haut niveau que dans un langage assembleur.



Finalement, l'utilisation d'un langage haut niveau rend le nuanceur de pixels davantage

portable, c'est-à-dire pouvant être exécutés par différents types de cartes graphique. Pour ces

raisons, ce mémoire propose une implémentation utilisant le HLSL.

L'algorithme BAR est réalisé à l'aide de nuanceurs de pixels. Par conséquent, il est important

de comprendre comment ces derniers sont utilisés dans la carte graphique. Un nuanceur de

pixels consiste en un petit programme produisant un pixel de sortie. Lorsqu'il est exécuté, le

nuanceur de pixels a accès à tous les pixels en entrée et à seulement le pixel en sortie qu'il doit

produire. Un exemple d'un nuanceur de pixels simple est illustré à la table suivante :

Table 4.11 Exemple d'un nuanceur de pixels

// ÉchantiHonneur d'entrée
sampler entree: register(sO);

float4 main(float2 texCoord: TEXCOORD) : COLOR {

// Échantillonage du pixel d'entree
float4 pixel = tex2D(entree, texCoord);

// Calcul du pixel de sortie
float4 sortie = entree * 2;

// Fin
return sortie;

Dans cet exemple, le nuanceur de pixels sert à appliquer un gain à l'entrée, afin d'augmenter

le rapport de la grandeur de la sortie à la grandeur d'entrée. Dans un premier temps, on

échantillonne l'image d'entrée. Le pixel obtenu est alors multiplié par deux et stocké dans la

variable sortie. Finalement, il est écrit dans le plan de rendu en le retoumant comme résultat.

En fonction des capacités de la carte graphique utilisée, cette dernière est souvent capable

d'exécuter plus d'une instance de nuanceur de pixels à la fois. Bien que plusieurs instances

soient exécutées en parallèle, chaque instance n'a uniquement accès qu'à son propre pixel de

sortie. Dans la carte utilisée pour développer la méthode proposée, décrite à la section sur la



configuration matérielle, huit instances de nuanceurs de pixels peuvent être exécutées à la fois.

Ainsi, huit pixels de sortie sont calculés en même temps.

Afin d'être exécuté par des nuanceurs de pixels, l'algorithme BAR doit être scindé en plus

petits morceaux. Ceci s'explique par deux raisons. La première résulte du fait que chaque

nuanceur de pixels a seulement accès au pixel de sortie qu'il produit. Cette contrainte rend

certains traitements difficiles à réaliser à l'aide d'un seul nuanceur de pixel. On peut citer en

exemple le cas d'un traitement qui consiste à appliquer deux filtres passe-bas de façon

consécutive. Afin d'appliquer le second filtre, un nuanceur de pixels doit avoir accès à

plusieurs échantillons d'entrée qui sont le résultat de l'application du premier filtre.

Malheureusement, ces résultats ne sont pas disponibles, car ils correspondent à la sortie

d'autres instances de nuanceur de pixels. Ceci est illustré à la Figure 4-9 par deux filtrages

horizontaux passe-bas :

Premier filtrage Deuxième tirage

Image
d'entrée

Nuanceur n-1

[1 2 1]/4

Nuanceur n

[1 2 1]/4

-Ce résultat, nécessaire
au nuanceur n du 2e

filtrage, est inaccessible

Nuanceur i>1

[1 2 1]/4

Nuanceur n

[1 2 1]/4

Pixel de

sortie

Pixel de

sortie

Nuanceur rw-l

[1 2 1]/4

-Ce résultat, nécessaire
au nuanceur n du 2e

filtrage, est inaccessible Nuanceur nr-1

[1 2 1]/4 Pixel de
sortie

Figure 4-9 Filtres passe-bas consécutifs



Dans ce cas, il faut scinder ce traitement en deux traitements consécutifs que l'on nomme

« passes ».

Une deuxième raison justifie la division de l'algorithme en plusieurs passes. L'algorithme

BAR est un algorithme relativement long. Sa réalisation en CPU fait plus de mille lignes de

code source C++. Cette taille est bien trop grande pour être traitée par un seul nuanceur de

pixels. Au moment de l'expérimentation, la version 2.0 des nuanceurs de pixels était

disponible. Or, elle ne permet que 64 opérations mathématiques et 32 opérations textures par

passe. Les opérations mathématiques sont utiles au traitement des pixels alors que les

opérations textures permettent d'échantillonner les entrées. Le nombre d'instructions

disponibles par passe est insuffisant pour réaliser un algorithme ayant un niveau de complexité

tel que le BAR.

Une passe comprend quatre étapes. La première consiste à préparer les entrées qui seront

nécessaires au nuanceur de pixels. La deuxième charge le nuanceur de pixels réalisant le

traitement désiré, alors que la troisième indique la texture mémoire dans laquelle sera stocké

le résultat de la passe. Finalement, la quatrième étape initie le traitement. Ceci est illustré à la

figure suivante :

Table 4.12 Étapes d'une passe de nuanceur de pixels

_pDevice->SetRenderTarget( 6, _pS[l] );
_pDevice->SetPixelShader ( _pPass[l] );
_pDevice->SetTexture ( 0, _pT[0] );
_pDevice->DrawPrimitive ( D3DPT_TRIANGLESTRIP, 0, 2 );

L'algorithme BAR a donc été scindé en 13 passes. Les schémas présentant l'algorithme sont

revus en prenant soin d'indiquer le travail effectué par chacune des passes.
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Détection des

maxima
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Figure 4-10 Passes réalisant la détection du décalage
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Figure 4-12 Passes réalisant la correction de la chrominance

On remarque que la première passe et la treizième passe sont absentes des schémas. Elles

correspondent à des conversions d'espaces de couleurs, de sorte que les entrées et sorties de

l'algorithme soient dans le bon espace de couleurs.

4.3.6 Calcul d'une statistique globale

On remarque, à la Figure 4-10, qu'aucune passe ne réalise la détection des maxima. Ceci

s'explique par le fait que les nuanceurs de pixels se prêtent mal à réaliser cette opération. La

détection des maxima doit produire deux valeurs, un maximum horizontal et un maximum

vertical, pour toute l'image. Ceci diffère du mode d'opération des nuanceurs de pixels qui

produit une valeur pour chaque pixel de l'image. Ainsi, plutôt que d'effectuer cette opération

dans la puce GPU à l'aide d'un nuanceur de pixels, elle sera réalisée à l'aide du CPU.

Le calcul du décalage à l'aide du CPU nécessite le rapatriement en mémoire système des

résultats des étapes de tests de bordures verticales et de bordures horizontales. L'étape de



détection des maxima est alors réalisée afin de produire les valeurs de décalage des blocs. Ces

valeurs sont alors envoyées à la carte graphique par l'intermédiaire de registres, afin que les

passes les nécessitant puissent être exécutées.

4.3.7 Conversion du G vers le HLSL

Le HLSL a été choisi comme langage de haut niveau permettant la programmation de

nuanceur de pixels. Étant donné sa ressemblance avec le langage G, ce choix s'avère naturel

puisque l'algorithme a été réalisé en C dans un premier temps. On peut s'attendre à ce que la

conversion du C vers le HLSL soit simple. Ce n'est cependant pas le cas pour toutes les

parties de l'algorithme. Bien que la programmation de quelques parties soit aisée, certaines

posent un véritable défi étant donné le nombre limité d'instructions disponibles lors d'une

passe de nuanceur de pixels. Dans un premier temps, on présente les parties dont la réalisation

a été facilitée par l'utilisation de nuanceurs de pixels, pour ensuite s'attarder à celles qui ont

été rendues plus difficiles.

Puisque les GPU des cartes graphiques sont principalement conçus pour réaliser des rendus en

trois dimensions, ils excellent dans les opérations matricielles. Ces opérations sont très utiles

pour faire des conversions de couleurs. À titre d'exemple, la conversion de l'espace de

couleurs RGB A vers l'espace de couleurs YCbCrA peut être réalisée en une seule opération

matricielle illustrée à la figure suivante :

Table 4.13 Conversion d'un espace de couleurs

sampler Image: register(sO);

float4 main(float2 texCoord: TEXCOORD) : COLOR {

// Matrice de conversion RGBA -> YUVA

float4x4 m = {

0.2990, 0.5870, 0.1140, 0.0000,

-0.1474, -0.2895, 0.4369, 0.0000,

0.6150, -0.5150, -0.1000, 0.0000,

0.0000, 0.0000, 0.0000, 1.0000

};



// Pixel d'entrée

float4 rgba = tex2D(Image, texCoord);

// Calcul du pixel de sortie
float4 yuva = mul( m, rgba ) ;

// Fin de la passe
return yuva;

La conversion contraire, de l'espace de couleurs YCbCrA vers l'espace de couleurs RGBA,

est réalisée avec le même code source, mais en prenant soin d'inverser la matrice de

coefficients. Ces conversions correspondent à la première passe et la treizième passe de la

méthode proposée.

Les cas des bordures présentent une autre situation où la réalisation à l'aide de nuanceurs de

pixels est plus simple qu'une implémentation à l'aide d'un CPU. En effet, cette dernière doit

prendre soin de faire l'expansion de l'image, telle que décrite à la section 2.5, afin de produire

une sortie ayant les mêmes dimensions que celles de l'entrée. Ceci n'est pas nécessaire en

utilisant le GPU. H suffit d'indiquer que l'on souhaite que l'échantillonnage de la texture

d'entrée soit en mode miroir. Du point de vue du nuanceur de pixels, l'entrée a alors la

structure suivante :

Entrée

originale /

àitnH Entre èiînH

ajjug puu- ujug

Figure 4-13 Mode d'échantillonnage miroir



Dans ce mode, on remarque que si un nuanceur échantillonne un pixel à l'extérieur de la

texture originale, la valeur obtenue ne sera pas indéfinie et pourra être utilisée pour réaliser

des calculs. L'échantillonnage en mode miroir est très efficace, car il est réalisé de façon

matérielle par la puce GPU.

Bien que certaines opérations soient simplifiées par l'utilisation de la puce GPU, d'autres se

complexifient. C'est le cas de l'utilisation des coefficients présents dans l'algorithme BAR. La

réalisation CPU de l'algorithme BAR utilise des données en virgules flottantes exploitant une

plage dynamique allant de 0 jusqu'à 255. Ceci diffère des nuanceurs de pixels dont la

représentation des valeurs en virgules flottantes se fait selon une plage dynamique allant de 0

à 1. C'est pourquoi tous les coefficients figés dans le code de l'implémentation CPU doivent

être divisés par 255 afin de respecter les mathématiques de l'algorithme. La troisième passe,

dont le code source est disponible en annexe 2, illustre bien ceci.

L'utilisation des nuanceurs de pixels est également plus difficile que sa contrepartie CPU

lorsque que le traitement à effectuer doit connaître les coordonnées absolues du pixel de sortie

à produire. En effet, les nuanceurs de pixels travaillent dans un espace de coordonnées propre

aux textures. Les valeurs de cet espace sont comprises entre -1 et 1. Ainsi, pour connaître la

coordonnée absolue d'un pixel, on doit la calculer. Pour ce faire, les dimensions de l'image en

entrée doivent être connues. Ceci augmente la complexité requise pour effectuer certaines

opérations comme le démontrent les tables suivantes :



Table 4.14 Génération du masque de bordures en GPU

float2 off[9]: register(cO);
float4 data: register(clO);
sampler Image: register(sO);

float4 main(float2 texCoord: TEXCOORD) : COLOR {

float4 ret = tex2D(Image, texCoord );

ret.z = 0 ;

if ( fmod{texCoord.x*data[0]-data[2],8) < 1.0 ) {
ret.z = 0.5;

}
else if ( fmod{(texCoord.x-off[0].x)*data[0]-data[2],8) < 1.0 ) {
ret.z = 0.5;

}

else if ( fmod(texCoord.y*data[1]-data[3],8) < 1.0 ) {
ret.z = 1.0;

}
else if ( fmod{(texCoord.y-off[0].y)*data[1]-data[3],8) < 1.0 ) {
ret.z = 1.0;

}

return ret;

Table 4.15 Génération du masque de bordures en CPU

for (int y = yl+vs; y < y2; y += blockHeight) {
for (int X = xl; x < x2; ++x) {

IN[y][x] = 255.Of;
if ((y-1) > 0) {
IN[y-l][x] = 255.Of;

}

}

for (y = yl; y < y2; ++y) {
for (int X = xl+hs; x < x2; x += blockWidth) {

IN[y][x] = 128.Of;
if ((x-1) > 0) {

IN[y][x-1] = 128.Of;

}

}

Certaines opérations s'adaptent difficilement aux contraintes présentées par un GPU. C'est le

cas des opérations qui sont trop longues pour être entièrement réalisées par un seul nuanceur

de pixels et qui sont difficiles à scinder en plusieurs passes. 11 faut alors les simplifier, en



courant parfois le risque de diminuer la performance de l'algorithme. C'est le cas des

consolidations suivant la détection des directions de la Figure 4-11. Afin de déterminer la

direction la plus fréquente, l'algorithme commence par faire le recensement des directions qui

ont été détectées. Afin de trouver la direction la plus fréquente, la version CPU trie les valeurs

recensées. Ceci est très difficile à réaliser par un GPU. L'incapacité de ce dernier à faire du

code exploitant des branchements dynamiques et le nombre restreint d'instructions permises

par passe rend l'implémentation d'un tri excessivement difficile. H faut alors retravailler

l'algorithme afin de produire une version mieux adaptée au GPU.

Finalement, tel qu'expliqué à la section 4.3.6, en raison du mode de fonctionnement des

nuanceurs de pixels, il est tout simplement impossible de réaliser certaines opérations à l'aide

de la puce GPU. On a alors recours au CPU afin de les réaliser.



Chapitre 5 Résultats et discussion

On présente, au chapitre 4, une réalisation de ralgorithme BAR utilisant la puce GPU de la

carte graphique. Cette réalisation illustre comment utiliser une carte graphique conçue pour

effectuer des rendus en trois dimensions, à des fins de traitement de la vidéo. Ce chapitre

présente les résultats obtenus avec la réalisation de la méthode proposée.

Trois critères serviront à évaluer la performance de la méthode. Le premier consiste à observer

l'accélération de la vitesse de traitement de l'algorithme BAR obtenu. Le deuxième consiste à

évaluer la convivialité de la méthode, c'est-à-dire la facilité avec laquelle se fait

l'implémentation. Finalement, le troisième critère consiste à évaluer la flexibilité de la

méthode, c'est-à-dire la facilité de modification d'un algorithme déjà implémenté et la

capacité d'une méthode à exploiter les technologies futures.

5.1 Résultats

L'unité de base servant aux comparaisons est le « nombre d'images par seconde ». Ce choix

est fait afin d'avoir un estimé le plus près de la réalité possible quant à l'accélération pouvant

être espérée d'une méthode.

La séquence d'opérations permettant d'obtenir ces résultats comprend deux étapes. La

première consiste à appliquer l'algorithme BAR sur dix images de façon consécutive. La

deuxième étape consiste à répéter la première. Cette procédure permet de s'assurer que toutes

les images à traiter sont dans la mémoire cache du disque dur. Ceci permet d'avoir une

meilleure homogénéité de tests entre les différentes implémentations. On évite de pénaliser

une méthode pour laquelle les images à traiter ne seraient pas en cache et devrait donc les

charger. La performance mesurée est la moyenne du temps de traitement requis pour traiter

chaque image du groupe.



Les résultats obtenus pour les différentes réalisations sont illustrés dans le graphique suivant
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Figure 5-1 Temps de traitement de l'algorithme BAR



La graphique présentant l'accélération qu'apporte chacune des implémentations vis-à-vis la

réalisation CPU est illustré à la figure suivante :
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Figure 5-2 Accélération du temps de traitement de l'algorithme BAR

Les résultats obtenus avec la réalisation CPU n'exploitant pas de parallélisme représentent la

performance de référence de cette étude. Les résultats des autres méthodes, divisés par la

performance de référence donnent le taux d'accélération qui leurs sont attribués. Ceci est

illustré à l'aide de la formule suivante :

performance de la réalisation évaluée ^ .a = ̂ ^ (4.1)
performance de la réalisation CPU

Dans cette équation, a représente l'accélération d'une réalisation par rapport à la réalisation

CPU. Cette valeur n'a pas d'unité puisque qu'elle est le résultat du quotient de deux mesures

ayant les mêmes unités, soit le nombre d'images traitées par seconde.



5.2 Discussion

5.2.1 Accélération

Comme on peut le voir à la Figure 5-1, l'utilisation d'instructions de type SIMD accélère

l'implémentation CPU de 6.87%. Ceci est en accord avec [TALLA et coll., 1999], qui stipule

que l'on peut s'attendre à un facteur d'accélération allant de 1.0 à 4.7 fois celle d'une

réalisation CPU n'exploitant pas d'instructions SIMD. À l'une des extrémités de ce spectre

d'accélération, un facteur de 1.0 démontre la présence d'un algorithme ne présentant aucun

parallélisme intrinsèque, étant ainsi incapable de bénéficier d'instructions SIMD. À l'autre

extrémité, une accélération de 4.7 démontre que l'algorithme a une grande propension à

bénéficier de ce type d'instructions. On en déduit que les parties parallélisables de

l'algorithme BAR sont moins significatives que les partie sérielles qui ne se parallélisent pas à

l'aide d'instructions SIMD.

La réalisation exploitant le parallélisme spatial a été faite sur un ordinateur biprocesseur.

Avant même d'effectuer les tests, on peut s'attendre à obtenir un facteur d'accélération entre

1.0 et 2.0. En effet, si la parallélisation était parfaite et qu'elle n'introduisait pas de surcharge

de calcul causée par l'expansion des bordures, un facteur de 2.0 serait possible.

Malheureusement, le découpage en tuiles et l'expansion des bordures introduit une surcharge

de travail non négligeable qui réduit la performance. Elle devrait donc être en deçà de 2.0.

Ce raisonnement est vérifié par l'expérimentation qui donne un facteur d'accélération de 1.52.

Ce facteur d'accélération correspond à une image de dimension SD. On peut s'interroger sur

les taux d'accélération potentiels en fonction de la taille de l'image. En effet, si on reproduit le

graphique de l'équation 2.1 en faisant varier les dimensions de l'image, on obtient une courbe

illustrant la surcharge par pixel en fonction de la taille de l'image. Ceci est illustré à la figure

suivante :
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Figure 5-3 Surcharge de traitement en fonction des dimensions de l'image

On peut s'attendre à ce que la performance de la réalisation exploitant le parallélisme spatial

croisse au fur et à mesure que les dimensions de l'image croissent également. Ceci est vérifié

par les résultats présentés dans la Figure 5-4.
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Figure 5-4 Temps de traitement de la réalisation spatiale en fonction des dimensions de l'image

On voit qu'au fur et à mesure que les dimensions de l'image augmentent, le temps passé à

traiter un pixel de l'image diminue. En effet, la surcharge croît moins rapidement que la partie

utile d'une image lorsque les dimensions de cette dernière croissent. On voit sur ce graphique

que le traitement d'un pixel par la réalisation exploitant le parallélisme spatial est environ

deux fois et demie plus efficace sur une image contenant 4 milliards de pixels que sur une

image en contenant 65 000. On voit également que le temps de traitement par pixel diminue

au fur et à mesure que les dimensions de l'image s'accroissent. Ceci s'explique par le fait que

plus les dimensions de l'image sont grandes, moins la surcharge introduite est significative. Si

on fait tendre le nombre de pixel à traiter vers l'infini, cette demière devient négligeable, ce

qui explique l'allure asymptotique de la courbe.

L'efficacité en fonction des dimensions de l'image de la réalisation spatiale est illustrée à la

Figure 5-5. Cette courbe est obtenue en divisant le temps de traitement requis pour traiter un

pixel d'une image d'une dimension donnée par le temps exigé pour traiter un pixel d'une



image contenant 65536 pixels. Ceci permet d'observer dans quelle mesure les images

contenant plus de ce nombre de pixels sont plus efficaces que cette image de référence.
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Figure 5-5 Efficacité de la réalisation spatiale en fonction des dimensions de l'image

La réalisation exploitant le parallélisme temporel présente une accélération de 43 % vis-à-vis

la réalisation CPU. Ceci est illustré à la Figure 5-2. Cet ordre de grandeur était prévisible. En

effet, on peut s'attendre à ce que le facteur d'accélération maximal soit de deux puisque le

double de CPU contribue au traitement de la séquence. Cependant, à l'instar de la réalisation

spatiale, une surcharge de travail est également introduite par l'exploitation du parallélisme

temporel. Deux facteurs contribuent à cette surcharge. Le premier vient du fait que les images

à traiter doivent être obtenues via un stockage réseau qui est plus lent qu'un stockage local. Le

deuxième vient de l'implémentation d'un protocole réseau permettant de faire la gestion du

parallélisme temporel. Un ordinateur de contrôle doit communiquer avec les différents nœuds

de traitement afin d'en connaître les capacités et de leur assigner des tâches. L'implémentation



de ce protocole de communication contient souvent des délais d'attente qui diminuent

l'efficacité de ce type de parallélisme.

Pour vérifier ceci, on tente de réduire la partie entrées-sorties réseau et communication face à

celle du traitement de l'algorithme. Pour ce faire, on augmente la partie traitement. Ceci est

réalisé en effectuant l'algorithme BAR plusieurs fois de façon consécutive. Ainsi la partie

traitement de la réalisation croît par rapport à la surcharge. Ceci est illustré à la figure

suivante :

Performance du parallélisme temporel

Nombre de BAR consécutifs

Figure 5-6 Performance du parallélisme temporel

On voit que plus la partie de traitement est grande, meilleure est l'efficacité du système. Si on

compare la performance des traitements plus importants face au traitement de base que

représente l'application de l'algorithme BAR, on obtient le graphique suivant :
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Figure 5-7 Accélération du parallélisme temporel

On voit sur ce graphique que la réalisation d'un algorithme ayant une partie traitement dix fois

plus importante est près de 1.6 fois plus efficace. Il est important de rappeler, tel qu'expliqué à

la section 2.4, que l'exploitation du parallélisme temporel n'améliore pas la latence du

traitement d'une image.

L'implémentation GPU, quant à elle, offre un facteur d'accélération d'environ 2,

comparativement à la réalisation CPU de l'algorithme. Cette performance est atteinte car la

puce GPU exploite deux types de parallélisme. Le premier parallélisme exploité en est un

spatial. En effet, les nuanceurs de pixels sont capables de travailler en parallèle pour traiter

une même image. Il n'est cependant pas nécessaire de diviser l'image en plusieurs tuiles de

traitement puisque les nuanceurs de pixels travaillent sur une même image. Ceci élimine le

besoin de découper l'image pour en faire le traitement, évitant alors d'introduire une

surcharge de traitement. Le deuxième parallélisme exploité en est un de type SIMD. En effet,

ce type d'instruction est très performant dans une carte graphique. Ceci s'explique par le fait

que cette dernière est souvent appelée à faire des opérations sur des coordonnées homogènes

dont les dimensions sont au nombre de quatre. Or, par souci de performance, ces opérations



sont exécutées quatre à la fois. De ce fait, si on prend soin de bien disposer les données, un

algorithme peut bénéficier de la capacité SIMD de la carte graphique. Un exemple de code

source exploitant cette capacité est illustré à la Table 5.1 :

Table 5.1 Exploitation du parallélisme SIMD par la carte graphique

return saturate(abs(h));

Ce code source correspond à la dernière ligne de la quatrième passe de l'algorithme BAR.

Cette ligne de code prend les valeurs absolues des quatre éléments du vecteur h, pour ensuite

les saturer entre 0 et 1 avant d'en retourner le résultat. Le code assemblé de cette ligne de code

est illustré à la Table 5.2 :

Table 5.2 Code source assemblé exploitant le parallélisme SIMD

abs_sat rO, rO

On voit qu'une seule instruction assembleur suffit à réaliser quatre opérations de valeur

absolue et quatre saturations. Ceci illustre bien la capacité de la puce GPU à exploiter du

parallélisme de type SIMD. On note également la présence d'opérations propres au traitement

d'image puisqu'il existe une instruction permettant de réaliser une valeur absolue et une

saturation en une seule étape.

Finalement, l'implémentation de la méthode utilisant une puce PPGA offre une accélération

de plus de 2196.67 %. Cette performance éclipse les performances obtenues à l'aide des autres

méthodes. Ceci est expliqué par le fait que cette implémentation n'est pas basée sur une

architecture de Von Neumann. En effet, les instructions et le processeur sont une seule et

même chose. En choisissant une puce FPGA contenant suffisamment de transistors,

l'algorithme dans son entièreté peut être exécuté en parallèle. Ceci explique les performances

associées à cette approche.



5.2.2 Convivialité

La programmation d'un algorithme exploitant le CPU est simple. Elle ne nécessite que la

connaissance d'un langage de programmation comme le C ou le C++. H peut également être

utile d'utiliser une librairie d'entrées-sorties permettant de prendre en charge une multitude de

formats d'images. De plus, l'utilisation des capacités SIMD, comme les instruction SSE par

exemple, requiert l'utilisation d'instructions spéciales. Cette connaissance comprend les

options nécessaires au compilateur et les directives sur les dépendances entres les données.

La programmation du CPU se complique lorsque le traitement d'une image est divisé en

tuiles afin d'exploiter le parallélisme spatial qu'offre une machine comportant plusieurs

processeurs. Ainsi il faut alors connaître un API de programmation permettant l'utilisation de

threads. À partir de ce moment, la programmation de l'algorithme s'alourdit, car elle devient

propre à une plateforme donnée. La bonne gestion des cas de bordures devient essentielle

étant donnée que le nombre de bordures augmente avec le nombre de tuiles. Cette gestion des

cas de bordure entraîne généralement une surcharge de travail. De plus, étant donné qu'il y a

du parallélisme, il faut voir à ce que des mécanismes de synchronisation appropriés soient mis

en place pour éviter les bogues et des interblocages.

La programmation d'une réalisation exploitant le parallélisme temporel ne demande pas de

compétences supplémentaires en programmation du CPU. Il faut cependant installer une

« ferme de rendu ». Ceci comprend le réseautage de plusieurs ordinateurs et la configuration

d'un logiciel permettant la distribution du traitement aux différents ordinateurs pouvant être

mis à contribution.

La programmation des GPU se fait par l'entremise de librairies d'interfaces graphiques

comme OpenGL ou DirectX. Ces interfaces nécessitent donc de connaître un langage, comme

le C++ par exemple, permettant de les utiliser. En plus de connaître un langage pour contrôler

les GPU, il faut aussi connaître un langage permettant de programmer les GPU eux-mêmes.

Plusieurs choix de langages, tous similaires au langage C, s'offrent à nous. Un exemple d'un

tel langage est le HLSL fourni par Microsoft. Ce programme permet la conception de



nuanceurs de pixels fonctionnant sur toutes les cartes graphiques supportant la librairie

graphique DirectX.

La réalisation de l'algorithme à l'aide d'un FPGA est plus compliquée que ses contreparties

CPU et GPU. Dans une premier temps, l'algorithme à implémenter doit être transformé afin

d'utiliser des nombres en virgule fixe. Étant donné que les puces FPGA sont généralement

dispendieuses, on essaie d'utiliser la puce la plus petite permettant l'implémentation d'un

algorithme. Ainsi, on tente de diminuer le plus possible le nombre de bits utilisé pour

représenter les nombres en point fixe. Pour ce faire, un étape d'expérimentation doit être

réalisée afin d'évaluer l'influence du nombre de bits utilisés sur l'image de sortie de

l'algorithme. Dans un deuxième temps, la taille de l'algorithme doit être surveillée. Si un

algorithme nécessite plus de ressources qu'une puce FPGA imposée, il devrait être retravaillé

au niveau de l'algorithmique afin d'en réduire la complexité. Cette étape peut faire en sorte

que l'algorithme retravaillé soit moins performant que l'algorithme original. Finalement, les

puces FPGA se prêtent mal à certains concepts, comme la récursivité. Un algorithme

comportant des calculs se prêtant mal à être réalisés en FPGA devra être modifié.

5.2.3 Flexibilité

Les modifications algorithmiques sont fréquentes. Lors de l'utilisation d'un algorithme, il

arrive qu'on y décèle des faiblesses auxquelles l'on doive remédier. Pour ce faire,

l'implémentation de l'algorithme doit être modifiée. L'aisance avec laquelle on peut modifier

l'implémentation d'un algorithme varie selon le type d'implémentation. De plus, la

performance du matériel informatique ne cesse de croître, puisqu'il est en constante évolution,

n est souhaitable qu'une implémentation soit capable, de la façon la plus transparente

possible, de bénéficier de ces avancements.

Le code exécutable sur les ordinateurs de type PC est généralement rétrocompatible. Ainsi,

aucune modification n'est nécessaire pour bénéficier d'une puce CPU plus rapide. Cependant,

la modification d'un algorithme implémenté à l'aide du CPU afin de corriger un défaut ou

d'exploiter de nouvelles instructions SIMD nécessite une recompilation.



L'implémentation exploitant le parallélisme spatial, si elle a été conçue avec soin, est capable

de bénéficier d'un accroissement du nombre de processeurs sans modification. Ceci est tout

particulièrement important étant donné que les grands manufacturiers de CPU commencent à

laisser de côté l'accroissement des vitesses d'horloge pour se concentrer sur la production de

puces intégrant plusieurs CPU. Les processeurs à double cœur en sont des exemples.

L'implémentation à l'aide de la puce GPU se présente comme étant extrêmement flexible.

Ceci est dû au fait que la librairie graphique joue le rôle de couche d'abstraction du matériel.

C'est le pilote qui se charge d'exploiter au maximum les capacités de la carte graphique

utilisée. Ceci a deux avantages. Le premier vient du fait que l'algorithme peut bénéficier des

améliorations apportées au pilote de la carte graphique par le manufacturier. Le deuxième

avantage vient de la capacité d'exploiter les cartes qui seront développées dans le futur. Les

nouvelles capacités introduites dans les cartes de demain peuvent être utilisée, puisque le

pilote saura le faire lors de la compilation du code intermédiaire de nuanceurs de pixels en

code exécutable.

Le cas de la réalisation matérielle en FPGA est différent. Certaines modifications, comme le

changement d'un cœfficient, se font facilement. Ces modifications ne posent pas de

problèmes, car elle ne changent pas la taille et la structure du code résultant. Un changement

d'envergure affectant l'un de ces aspects peut être difficile. Un accroissement de la taille du

code dépassant alors la capacité d'une puce donnée est problématique. H faut alors tenter

d'optimiser l'algorithme pour que la puce puisse le contenir. Si ce n'est pas possible, il faudra

passer à une puce FGPA de plus grande capacité. Ceci est relativement simple si l'empreinte

des plots de la puce actuelle permet d'accommoder une puce plus grande ayant la même

empreinte des plots. Si ce n'est pas le cas, la carte hébergeant la puce FPGA devra être

modifiée afin de pouvoir accommoder une puce FPGA plus grande. De la même façon, si une

modification accroît les besoins mémoire de l'algorithme au-delà de la mémoire déjà

disponible sur la carte, il faudra retoumer sur la planche à dessin avec des besoins mémoire

plus grands.



5.2.4 Précision

À première vue, les résultats générés par la méthode CPU et par la méthode GPU semblent

identiques. Ceci est illustré à la Figure 5-8, où les résultats des deux méthodes sont comparés.

Figure 5-8 Section traitée par CPU (à gauche) et section traitée par GPU (à droite)

Bien que cette comparaison soit convaincante, elle est peu rigoureuse car elle s'appuie sur la

perception de l'œil humain. Un système permettant une meilleure comparaison de la

différence entre les deux réalisation est illustré à la Figure 5-9.

Entrée

GPU BAR

GPU BAR

. Traitement
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I V-Mabs)—W X

I V-Wabs,

Sortie

Figure 5-9 Système de comparaison de similitude entre deux réalisations

Ce système mesure la précision, ou le degré de similarité, des filtrages qui ont été appliqué sur

l'image d'entrée. Un gain est appliqué à la sortie du système afin de bien mettre en évidence



les différences calculées. La sortie de ce système, avec l'utilisation d'un gain d'une valeur de

5, est illustré à la Figure 5-10.
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Figure 5-10 Sortie de système de comparaison de similitude

Grâce à la Figure 5-10, on remarque que le système est en mesure de déceler des différences

imperceptibles à l'œil nu. Ces différences s'expliquent par deux phénomènes. Les deux

systèmes utilisent des nombres et opérations en virgules flottantes. Cependant, dans le cas de

la réalisation GPU, l'écriture et la lecture sur le bus AGP se fait en valeurs entières codées sur

huit bits. Ceci entraîne une conversion de valeurs en virgule flottante sur 32 bits vers des

valeurs entières sur huit bits. Cette conversion introduit des arrondis qui diminuent la

précision des calculs. De plus, tel qu'expliqué à la section 4.3.7, il arrive que des parties de

l'algorithme doivent être simplifiés lors de la conversion du C vers le HLSL. Ceci a également

l'effet d'en réduire la précision.



Chapitre 6 Conclusion

Ce mémoire propose une méthode pour implémenter des algorithmes permettant le traitement

de la vidéo, à l'aide d'une puce GPU programmable disponible sur la carte graphique des

ordinateurs de type PC. Le but de cette méthode est d'accélérer l'exécution d'un algorithme

par rapport à la vitesse d'exécution d'une implémentation réalisée à l'aide de la puce CPU.

Afin d'évaluer la performance de la méthode proposée, on en compare la vitesse d'exécution

de l'algorithme BAR, aux vitesses d'exécution d'autres méthodes d'accélération du traitement

de la vidéo. Les résultats de la comparaison sont illustrés dans à la Table 6.1 ;

Table 6.1 Comparaison de la performance des méthodes d'accélération

Méthode
CPU SIMD

CPU Temporel

CPU Spatial

GPU

FPGA

Accélération (%)
6,87%

43,00%

52,01%

103,85%

2293,67%

Dans un premier temps, on a observé l'accélération obtenue en utilisant des instructions de

type SIMD, disponibles lors de la programmation d'un CPU. Bien qu'intéressante, cette

méthode a donné des performances décevantes. Elle n'a pu améliorer la vitesse d'exécution

que d'environ 7%.

Dans un deuxième temps, la performance du parallélisme temporel sur un réseau de deux

ordinateurs a été étudiée. Le facteur d'amélioration n'a été que d'environ 40 %. Ceci est

expliqué par les latences et les délais d'attente introduits par la programmation distribuée. De

plus, cette méthode souffre du fait qu'elle n'améliore pas la latence du traitement. Finalement,

elle requiert deux ordinateurs plutôt qu'un seul, ce qui représente un désavantage.

Dans un troisième temps, la performance du parallélisme spatial sur un ordinateur

biprocesseur a été mise à l'épreuve. La vitesse d'exécution s'est vue améliorée que d'environ



50 %. Ceci est dû à la surcharge de traitement introduite lors du traitement d'une image

découpée en tuiles. De plus, comme la programmation de threads est difficile, ceci réduit la

convivialité de cette méthode. Finalement, elle exige un ordinateur possédant deux

microprocesseurs, ce qui est dispendieux.

La vitesse d'exécution de l'algorithme BAR, à l'aide de la méthode proposée, s'est vue

améliorée de 100%. De plus la méthode se présente comme étant très conviviale étant donné

sa similarité au langage G. Elle est également très flexible, la rendant ainsi apte à bénéficier

des avancements technologiques futurs.

La dernière méthode d'accélération comparée est celle utilisant une puce FPGA afin de

réaliser un algorithme. Cette méthode est capable d'une performance exceptionnelle. Dans

notre cas, elle a entraîné une amélioration de plus de 2000 %. On a cependant vu qu'elle n'est

pas très conviviale en raison de la difficulté de programmation qu'elle présente. De plus, la

modification d'un algorithme déjà réalisé en FPGA peut être difficile et nuit à la flexibilité de

la méthode.

À la lumière de ces résultats, l'accélération par puce GPU se présente comme étant efficace.

Elle est capable d'une accélération significative pour un effort de développement raisonnable.

Elle ne souffre ni de la surcharge de traitement diminuant le rendement de la technique

spatiale, ni de l'incapacité d'améliorer la latence de la technique temporelle. Seule la

réalisation en FPGA en dépasse les performances. Cependant, contrairement à cette dernière,

sa programmation est conviviale et flexible. L'approche de la puce GPU a également

l'avantage de ne pas avoir besoin d'acheter de matériel puisqu'elle est déjà disponible dans la

plupart des ordinateurs. Ceci diffère de la méthode spatiale qui demande deux

microprocesseurs, de la méthode temporelle qui requiert deux ordinateurs et de la méthode

FPGA qui exige une carte d'accélération munie d'un FPGA.

En résumé, les objectifs poursuivis sont atteints. La méthode proposée utilise la puce GPU

programmable de la carte graphique afin d'accélérer l'exécution d'un algorithme permettant le

traitement de la vidéo. Bien que l'état actuel de développement des GPU soit intéressant, il est



également important de se pencher sur leur évolution future. Les prochains nuanceurs de

pixels promettent l'exécution d'un nombre d'instructions par passe beaucoup plus grand. Ceci

permettra de réduire le nombre de passes nécessaires pour la réalisation d'un algorithme. La

réduction du nombre de passes diminuera les besoins de stocker des résultats intermédiaires

entre chaque passe et contribue à améliorer l'efficacité des réalisations utilisant le GPU. De

plus, la capacité de réaliser des branchements dynamiques dans le code source contribuera à

améliorer l'efficacité des nuanceurs de pixels en évitant d'exécuter des instructions inutiles.

Au moment de cet ouvrage, les différentes cartes graphiques disponibles sur le marché sont

dotées d'un nombre de nuanceurs de pixels allant de un à huit. Des cartes en ayant 16 seront

disponibles sous peu alors que d'autres en ayant 32 sont promises pour le futur. Cette

progression du nombre de nuanceurs de pixels en puissances de deux laisse croire qu'un jour

ils seront au nombre de 128, 256, etc. On peut supposer que la carte graphique comme

système de traitement de la vidéo sera de plus en plus intéressante.

Bien que la méthode proposée puisse être préférée à d'autres méthodes, il est important de

noter qu'elles ne sont pas exclusive. En effet, les parties d'algorithme ne pouvant pas être

réalisée à l'aide du GPU peuvent bénéficier d'une accélération par parallélisme spatial. De

plus, cette accélération spatiale peut faire l'usage d'instructions de type SEMD. Finalement,

cette implémentation exploitant à la fois les instructions SIMD, le parallélisme spatial et la

puce GPU peut être exécutée sur une multitude d'ordinateurs à la fois, exploitant ainsi le

parallélisme temporel.

H pourrait être intéressant de poursuivre la recherche en proposant une approche hybride ou

mixte faisant appel au besoin à toutes ces méthodes d'accélération. Pour ce faire, il faudrait

faire l'étude de chacune des méthodes prises individuellement afin de comprendre le champ

d'expertise de chacune. Il faudrait également développer une méthode d'analyse des parties

d'un algorithme afin de déterminer les parties se prêtant le mieux à un type d'accélération

donné.
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Annexe 1 Lexique

lOSOi : Abréviation du format vidéo entrelacé, ayant 1920 colonnes et 1080 lignes à 60
Hz.

AGP : Bus dédié permettant des échanges de données rapides entre le système et la
carte graphique.

API : Interface de programmation.
BAR : Réducteur d'artéfacts de bloc.

C  : Langage de programmation évolué.
C++ : Langage de programmation de haut niveau défini comme une version orientée

objet du langage C.
CAN : Convertisseur analogique-numérique.
CNA : Convertisseur numérique-analogique.
CORE : Unité pouvant être réutilisé pour la fabrication de nouveau circuits.
CPU : Unité centrale de traitement.

DirectSD : Interface de programmation en trois dimensions de Microsoft.
DirectX : Groupe d'API facilitant la programmation de jeux sur la plateforme Windows

de Microsoft.

DSS : Digital Satellite System.
DVD : Disque optique numérique.
FLOPS : Nombre d'opérations en virgule flottante par seconde.
FPGA : Réseau prédiffusé programmable par l'utilisateur.
GPU : Graphics Processing Unit.
HLSL : High Level Shader Language.
MMX : Jeu d'instructions SIMD en nombre entier conçu par la compagnie Intel.
MPEG : Norme intemationale de compression, de décompression, de traitement et de

codification de séquences audio et vidéo.
RGB : Espace de couleur où le R correspond à la composante rouge, le G à la

composante verte et le B à la composante bleu.
SD : Définition normale.

SIMD : Single Instruction Multiple Data.
SSE : Jeu d'instructions SIMD en nombre à virgule flottante à simple précision conçu

par la compagnie Intel.
SSE2 : Jeu d'instructions SIMD en nombre à virgule flottante à double précision conçu

par la compagnie Intel.
Thread ; Composante d'un processus, correspondant à une opération élémentaire

effectuée dans le programme, et qui appartient à un seul processus.
VHDL : VHSIC Hardware Description Language
VHSIC : Very-High-Speed Integrated Circuit
YCbCr : Espace de couleur où le Y représente la luminance tandis que Cb et Cr

représente la chrominance d'un signal vidéo.
YUV ; Espace de couleur où le Y représente la luminance tandis que U et Y représente

la chrominance d'un signal vidéo.
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//

//
class ALSllce;

Tuesday August 10. 2004

// Copyright (C) 2003 - 2004, Algolitb, Inc.
// Ail Rights Reserved.
//
// ALGOLITH CONFIDENTIAL
//
// The source code co/jtained in chis file is Che property of Algolith/
// Inc, and may not be reproduced in any way. Its use is governed by a
// confidenciâiicy agreemenC; no elements of this source code may be
// communicated to a Chird party vithout prior approval from AJgoIiCb,
// Inc.

//*»#**********♦****#**********##**«**#****#«***«***«*******#*#***#**#•*#»**#**
//
// Module.* cnîodule naroe>

// Description :
// <enter description here>
//
// Autbor; <aucbor name>

// AlgoJitb De-interlacer Algorithm
// Adapted from sCand-alone "Aquila'
//
// Created: March 2003

#ifnd«f _AL_ALAUTOBLOCKALGO_INCLUDED
#define _AL_AI.AUTOBLOCKALGO_INCLUDED.

#ifndef _AL_ALIMAGESTORAGE_INCLUDED,
#include <Base/alImageStorage.h>
#endlf

#ifndef _AL_ALLICENSE_INCLUDED.
#include <Bâ6e/alLicense.h>
#ândlf

#ifndef _AL_ALCONFIG_INCLUDED_
#includ« <Base/alConfig.h> ~
#8ndJ.f

#ifndef _AL_ALALGOBASE_INCLUDED_
#lnclude <Algorithms/alAlgoBase.h>
#ezidlf

lifndaf _AL_ALTHREADHANDLER_INCLUDED,
#lnclud« <6ase/alThreadHândler.h>
«endlf

#ifndef _AL_ALTHREADPOOL_INCLUDED_
#lziclud« <Bâ8e/alThreâdPool.h>
tandlf

#lfndef _MEMORY_
#lnclud« <memory>
landlf
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alAutoBlockAlgo.h

class ALAutoBlockAlgo : public ALThreadPool, public ALAlgoBase, public ALLicense

public:

// Conatructors: the firat version uses tbe defauit feature name for
// this algorithm. This is generalJy what should be used. If
// neceaaary, the caller may override the feature name by using the
// second version of the ctor.
//
// Ifote.* if the calIer providea the feature name, the name string
// should be constructed at run-time, so that it isn't possible to
// use 'strings' to identify the feature name in the binary.
e^licit ALAutoBlockAlgo C ALLicense: :LicenseType licType, unsigned int numThre

ads ) ;
ALAutoBlockAlgo( const char* feature, ALLicense:tLicenseType licType, unsigned

int nuntlhreads ) ;
Virtual «ALAutoBlockAlgo();

enuœ Intermediate {
Resuit » 0,
SobelHori zonta1,
SobelVertical,
SobelHori zontalAbs,
SobelVerticalAbs,
SobelHorizontalSign,
SobelVerticalSign,
CounterVert ical,
CounterHorizontal,
Isolmap,
inter_hO, inter_hl, inter_h2, inter_h3,
inter_d, inter_dO, dir,
inter~lpO, inter_lp45, inter_lp90, inter_lpl35,
DCTBorders,
YResult, UResult, VResult,
Numint ermediat es

lifdef AL_INTERKAL
ideflne AL_CHECKPOINT ( arg, cur, image ) \
if ( arg — cur ) { \

throw image; \

islse
Idefine AL_CHECKPOINT( reg, cur, image )
iandif

// Size of border required on images — this is the number of pixels
// and lines to add to the original image for ail buffera into and
// out of the de-interlacing algorithm.
statio int getBorderSizeO ,*

enum SourceType { Interlaced • 0, Progressive, NumSourceType };
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Virtual ansigned long threadPoolRun( ALThreadParams * p );

// Actuâl AutoBlock âlgorithm
//
void perform(
const ALImageStorage& presimg,
unsigned int blockWidth,
unsigned int blockHeight,
ALImageStoragefi: rsltlmg,
Intermediate inter - Resuit,
SourceType SType » Progressive,
ALImageStorage:tColourSpace colourSpaceln - ALImageStora
ALImageStorage:iColourSpace colourSpaceOut n ALImageStoi

ALImageStorage::RGBBuffer,
n ALImageStorage:;RGBBuf£er

// From ALAlgoBase base class
std: :string getNameO const;
std::string getVersionO const;
int getMinBorderSize() const;

// Copy conatructoT and aaaignment operator are prohibited (and
// un-implemented); we do not wish to allow copying, aince thaC
// shouJd ^in theory) mean copying the atate, which ia
// expensive. Best to not let this happen implicitly.
ALAutoBlockAlgo{ const ALAutoBlockAlgo& );
ALAutoBlockAlgo operator=( const ALAutoBlockAlgo& );

unsigned int detectHorizontalOffset(
const ALConponentStorageéc in,
unsigned int blockWidth,
unsigned int blockHeight

) ;
unsigned int detectVerticalOffset(
const ALConponentStorageéc in,
unsigned int blockWidth,
unsigned int blockHeight

) ;
void reduceLuminanceBlocks(
const ALConponentStoragei in,
unsigned int blockWidth,
unsigned int blockHeight,
unsigned int hOffset,
unsigned int vOffset,
ALCorrponentStoragei eut

);
void reduceChrominanceBlocks(
const ALConponentStorage& in,
unsigned int blockWidth,
unsigned int blockHeight,
unsigned int hOEfset,
unsigned int vOffset,
ALCorrç)onentStorage& out

) ;
void addRemoveConsolidation(
const ALConponentStorageic in,
unsigned int height, unsigned int width,
unsigned int addThreshold, unsigned int ren/Threshold,
ALConponentStorage& out

) ;
void threshold(

Aug 05. 04 9:58 Sa
const ALComponentStorage& in,
float threshold,
ALCornponentStorage& out

) ;
void truncate(
ALConponentStorage& im

void consolidateDirectionO(
const ALComponentStorage& in,
unsigned int width,
unsigned int height,
unsigned int nd,
unsigned int thr,
ALCoitç>onentStorage& out

) ;
void consolidateDirectionl(
const ALCorT]ponentStorage& in,
unsigned int width,
unsigned int height,
unsigned int nd,
unsigned int thr,
ALCon^onentStorage& out

) ;
void markDCTBorders(
ALComponentStorage& in,
unsigned int blockWidth,
unsigned int blockheight,
unsigned int hOffset,
unsigned int vOffset

Intermediate _inter;

std::vector< ALSlice* >

std:;vector< ALSlice* >

// Multi-Threading stuff
ALSemaphore _done;
unsigned int _inputwldthl;
unsigned int _inputHeightl;
unsigned int _inputWidth2;
unsigned int _inputHeight2;

}; // class ALAutoBlockAlgo

#andif // _AL_ALA(JTOBLOCKALGO_INCLUDED_
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_resultl;
resuit2;
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// This defines che structure; an instance of the struct vlth ail the
// values hard-coded is declared below.
struct AutoBlockData {
int intConstantZero;
int intConstantTwo;
fioat floatConstantZero;
float floatConstantO_5;
float floatConstantOne;
float floaCConstantl_5;
float floatConstantO_75;

int endOfStruct;

):

// Macros for data block encryption
AL_DECLARE_ALGO_DATA( AutoBlockData );
AL_INIT_ALGO_DATA_BEGIN( AutoBlockData, encrAutoBlockData )

// Useful constants (for initialising vars^ etc.)
0, // intConstantZero
2, // intConstantTwo
O.Of, // floatConstantZero
0.5f, // floatConstantO_S
l.Of, // floatConstantOne
1.5f, // floatCon8tantl_5
0.75f, // fJoatConstantO_75

0  // endOfStruct

1
AL_INIT_AIjGO_DATA_END ;

//const int BorderSize n 1/
const int IThreshold « 1;
const Int hThreshold =« 64;
const float THR = 64;

ALFilter2D vf(

«_24-2;-

1

) ;
ALFilter2D hf(

"-1-2-1;-
« 2 4 2;"

1

) ;
ALFilter2D H2(

"-1-2-1;"
"-2 12-2;"
"-1-2-1",
16

) ;
ALFilter2D HPO(

"-1 2-1",
1

) ;
ALFilter2D HPl(
" 0 0-1;"
" 0 2 0;"

Tuesday August 10, 2004
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"-1 0 0",

ALFilter2D HP2(

•2;"
"-1",
1

) ;
ALFilter2D HP3(

"-1 0 0;-
- 0 2 0;-
- 0 0-1",
1

);
ALFilter2D LPO(

-1 2 I",
4

) ;
ALFilter2D LP45(

n 0 0 1;"
" 0 2 0;"
"10 0",
4

);
ALFilter2D LP90(

"1;"
•2;"
•1",
4

);
ALFilter2D LP135(
-10 0;-
- 0 2 0;-
- 0 0 1",
4

);
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} ; // end un-named namespace

// PuJblic Classes And Functions
//
// —

// Class ALAutoBlockAlgo
//
//

ALAutoBlockAlgos«ALAutoBlockAlgo( ALLicense: «LicenseType licType, unsigned int n
uirtThreads )
: ALThreadPool( numThreads ),

_done( 0 ),
_ir^utWidthl( 0 ),
_inputHôightl( 0 ),
_inputwidth2( 0 ),
_inputHôight2( 0 )

alAutoBlockAlgo.cpp
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// Build Che atring at nm-tiine, to hid© ic.
char feature[ 4 ] ;
feature[0] • 'B';
feature[l] • 'A';
feature[2] » 'R';
feature[3] » 'VO';
license( feature, licType );

AL_TPACE( "New AutoBlock Algo, • << getNumThreadsO « " thrcads" );

ALAutoBlockAlgo:tALAutoBlockAlgoC const char* feature,
ALLicense:;LicenseType licType,
uiisigned int nurrfThreads )

s ALThreadPool ( nutnThreads ),
_done( 0 ) ,
_inputwidthl( 0 ),
_ir^utHeightl ( 0 ),
_inputWidth2( 0 ),
_ir^utHeight2 ( 0 j

license( feature, licType );

AL_TRACE( "New AutoBlock Algo, * << getNumThreadsO « * Ihreads" );

ALAutoBlockAlgo: :~ALAutoBlockAlgo()

stdj:vector< ALSlice* >iliterator k;

for ( k » _resultl.begin() ; k J» __resultl.end() ; ++k )
delete *k;

for ( k - _rôsult2.begin(); k I- _result2.endO; ++k > {
delàta *k;

int ALAutoBlockAlgo::getBorderSi2e()

retum BorderSize;

// Actual de-iiiterlacing algoritbm...

#if 0
void ALAutoBlockAlgo: iperform(

const ALImageStorage& inputimg,
unsigned int blockWidth,
unsigned int blockHeight,
ALImageStorageit resltlmg.

Aug 05. 04 9:58 alAutoBIOCkAI
Intermediate inter,
SourceType SType,
ALImageStorage::ColourSpaoe colourSpaceIn,
ALImageStorage::ColourSpace colourSpaceOut

// Sanity-checking
assertt iaputIing.i6Sam6Dlmen8lon( resltlmg ) );
assert( inputImg.getBorderSizeO >- getBorderSlzeO );

// If input image colour-space is ROB, we need a local Jbuffer to
// convert to YUV, otherwise we use the input image as-is
ALImageStorage* inputImgYUV - 0;
if ( colourSpaceIn «« ALImageStorage:iRGBBuffer ) {

inputImgYUV » new ALImageStorage( inputimg, false );
ALImageOps:sconvertRGBToYCbCr( *inputImgYUV, ir^utlmg );

const ALlmageStoragea srcimg -
( colourSpaceIn — ALImageStorage» tRGBBuffer ) ? «InputImgYUV » inputimg;

// Siroilarly, if output image colour-space is RGB, we need a local
// buffer to work in YUV space.
ALImageStorage* resltlmgYUV • 0?
if ( colourSpaceOut ALImageStorage::RGBBuffer ) {

resltlmgYUV = new ALImageStorage( resltlmg, false );

ALImageStorage& dstimg -
( colourSpaceOut »« ALImageStorage::RGBBuffer ) ? «resltlmgYUV : resltlmg;

// Let's roafce it happen

int width n srcImg.getImageWidthO ;
int height « srcIn^.getlmageHeight{);
int border » srcImg.getBorderSizeO;

int h - detectHorizontalOffset( erclmg[û], blockWidth, blocîcHeight );
int V - detectVerticalOffset( srclmg(0], blockWidth, blockHeight );

reduceLuminanceBlocks( srclmg[0],blockWidth,blockHeight,h,v,dstimg[0]);
reduceChrominanceBlocks(srclmg[1],blockWidth,blockHeight,h,v,dstlmg [1]):
reduceChrominanceBlocks(srclmg[2],blockWidth,blockHeight,h,v,dstimg[2]);

AL_CHECKPOINT( _inter, YResult, dstImgtO] );
AL_CHECKPOINT( _inter, UResult, dstlmg[l] );
AL CHECKPOINTC inter, VResult, dstlmg[2] );

1  "
catch ( ALImage5torage& im ) {

resltImgYUV->copy( im ) ;

catch ( ALComponentStoragefi im) {
(«resltlmgYUV) [0] .copy( im ) ;
(«resltlmgYUV) [1] .set ( O.Of );^  («resltlmgYUV) [2] .set ( O.Of );

// Convert from YCbCr back to RGB, if necessary
if ( colourSpaceOut -- ALImageStorage»:RGBBuffer ) {

ALImageOps::convertYCbCrToRGB( resltlmg, «resltlmgYUV );

TuesdayAugustIO, 2004 alAutoBlockAlgo.cpp
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// Delete buffers that may have been allocated for colour conversion
delete inputImgYUV; inputImgYUV - 0;

resltlmgYUV; resltlmgYUV - 0;

void ALAutoBlockAlgoz:perform(
const ALImageStorâge& inputimg,
unsigned int blockwidth,
iinaigned int blockHeight,
ALImageStorage& resltlmg,
Intermediate inter,
SourceType SType,
ALImageStorage:sColourSpace colourSpaceIn,
ALImgeStoragô: zColourSpace colourSpaceOut

)

{
int width - inputImg.gôtImageWidthO ;
int height - inputImg.getImageHeight();
int border • inputImg.getBorderSizeO;

AL_TRACE{ "pcrformwith • << getNumThreade() « " threads" );

if ( I isLicensedO } {
// If no license, don't try to apply the algorithm — it will
// likely crash (because of the encrypted data block) .

// Instead, use a gray image, and appJy a vatermar>c to it.
// FlYMEi the watermark shonld be changed to include a "no
// message" license, and a phone # or web page réf.

if ( colourSpaceOut «« ALImageStorage::RGBBuffer ) {
resltlmg.set( 120.Of );

•Isa {
resltlmg [ ALImageStorage: :Y_Corr^ ].set( 120.Of );
resltlmg[ ALImageStorage:tU^Comp ].set( O.Of )•^ resltlmg[ ALImageStorage:iV~comp ] .eet( O.Of );

// FIXME: not correct if working with RGB buffers
ALImageOps::watermark( width, height, BorderSize, BorderSize, resltlmg );
AL_TRACE( "No license — returning logo image" );
retum;

// gretPataO is in the base class ALLicense: it returns the
// scrambled public key included in the license entry

std:sauto_ptr< AutoBlockData > data -
ALAlgoData< AutoBlockData, 3 >::decrypt( encrAutoBlockData.rawData, getData(

ALImageStorage dstFl( width, height/2 + height%2, border );
ALImageStorage dstF2( width, height/2 , border );

inputImg.separateFieldsC srcFl, 8rcF2 );

// FieJd 0

ALSlicer slicerK srcFl, getNumThreadsO, 0 );

// This is the first time we are comiaing through here
// so let's init the lists etc...
if {_inputWidthl nn 0 ) {

for ( int i - 0; i < getNumThreadsO; ++i ) {

ALImageStorage ♦ image ■= &slicerl [i] ;
_resultl.piish_back( now ALSlice( slicerl[i] ) );

•Isa if (_inputwidthl l- srcFl.getlmagewidth() | |
_inputHeightl 1- srcFl.getImageHeight()) {

// If the sise of the input image had changed, we need
// to change the sizes of our resuit buffers accordingly

for (int i » 0; i < getNumThreadsO; ++i) {

delet« _resultl(i];
_resultl[i] » n«w ALSlice( slicerl[i] );

_inputWidthl
_inputHeightl

srcFl .getImageWidthO ;
srcFl.getImageHeight() ;

// Let's use the thread pool to perfonn an algorithm that is
// split up into many slices
int i;

for ( i - 0; i < getNumThreadsO; ++i ) {

AL_TRACE( "Dispatdlingtoworkcrthread..." );

ALThreadPool: :dispatch(thi8,
new ALAutoBlockParams (&slicerl[i],

_resultl (ii ,
blockWidth,
blockHeight,
inter,
colourSpaceIn,
colourSpac eOut,
♦data)

if (SType =» Interlaced) {

AL_TRACE( "Interlaced image..." ) ;

ALImageStorage srcFl( width, height/2 + height%2, border );
ALImageStorage srcF2( width, height/2 , border );

Tuesday August 10, 2004

// Let's put a sémaphore to make sure the numher of
// completed task is the number of working threads
int count » 0;
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} whll« ( count l- getNuirfThreadsO )?

// Let's marge bsck ail the résulta together.
8licer2.press( _result2, detF2 );

resltlmg.mergeFields( dstFl, dstF2 );

• iM (

AL_TRACE( "Progressiveimage..." );

ALSlicer slicer( inputimg, getNvurtThreads()/ 5 );

// Thia is the first time we are coaaaing Chrougi} here
// 80 let's init the lista etc...
if ( _inputwidthl — o ) {

for ( iiîC i - 0; i < getNumThreadsO ; ++i ) {
ALImageStorage * image - &slicer[i];
_reeultl.push_back( new ALSlice{ slicer[i] ) );

alAutoBlockAlgo.cppAug 05. 04 9:58
_done.wait () ;
++count;

} vhil* (count getNumThreadsO);

// LeCs merge back ail the reaulta together.
slicerl.press (_resultl, dstPl);

// Field 1

ALSlicer slicer2( srcF2, getNumThreadsO, 0 );

// Thls ia the first time we are comming through here
// so let's init the lista etc...
if (_inputwidth2 -■ 0) {

for (inC i = 0; i < getNumThreadsO; ++i) {

ALImageStorage * image <- &6licer2[i] ;
_result2.push_back( new ALSlice( slicer2[i) ) );

alAutoBlockAlgo.cpp

OO

_done.wait();
++count;

TuesdayAugustlO. 2004

_inputwidth2 " srcF2.getImageWidthO;
_irç>utHeight2 »= srcF2.getImâgeHeight () ;

// Let's use the thread pool to perform an algorithm that is
// split up into many slicea

elee if (__inputWidth2 1» srcF2.getImageWidth() ||
_,inputHeight2 l- srcF2.getImageHeight()) {

// If the size of the input image had changed, we need
// to change the sizes of our resuit buffera accordingly

for ( int i - 0; i < getNuitïThreads 0 ; ++i ) {

delete _result2[i];
_re8ult2[i] - new ALSlice( slicer2[il );

// Let's put a sémaphore to make sure the nuroher of
// conpleted task is the number of working threada
count = 0;

do

ALThreadPool::dispatch(this.
new ALAutoBlockParams (&slicerl [i] ,

_resultl [i] ,
blockWidth,
blockHeighf,
inter,
colourSpaceIn,
colourSpaceOut,
♦data)

Page 9/24
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_inputWidthl - inputImg.getImageWidthO ;
_inputHeightl = ir^utImg.getImageHeight();

// Let's usa the thread pool to perform an algorithm that is
// aplit up into many slicea
for (Int i - 0; i < getNximThreads() ; ++i) {

AL_TRACE( "Di^atchingtoworkerthread..." );

ALThreadPool:tdi6patch(thia,
new ALAutoBlockParams (&6licer(i] ,

_resultl [i] ,
blockWidth,
blockHeight,
inter,
colourSpaceIn,
colourSpaceOut,
♦data)

// If the size of the input image had changed, we need
// to change the sises of our resuit Jbuffers accordingly
if (_inputWidthl 1- inputImg.getImageWidthO 1 [

_inputHeightl 1= inputimg.getImageHeight()) {

for (int i - 0; i < getNurrfThreadsO ; ++i) {

delete _re8ultl[i) ;
_resultl[i] - new ALSlice(slicer[i]);

// Let's put a sémaphore to make sure the number of
// coa^leted task ia the number of working threads
int count - O;
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_done.wait();
++count;

} while ( count 1- getNunflhreads ( ) ) ;

// LeC's marge back ail the resulCs together.
slicer.press( _resultl, resltlmg );

alAutoBlockAlgo

OO

const ALImageStorage& srcimg -
(  colourSpaceIn -« ALImageStorage::RGBBuffer ) ? *ii^utImgïUV : inputimg;

// Similarly, if outpat image colour-space is RGB, we need a local
// buffer to work in YUV space.
ALImageStorage* resltlmgYUV = 0;
if ( colourSpaceOut »= ALImageStorage:jRGBBuffer ) {

resltlmgYUV « new ALImageStorage( resltlmg, false );

ALImageStorageS dstlmg -
( colourSpaceOut «« ALImageStorage: :RGBBuf fer ) ? *resltIirgYUV : resltlmg;

Tuesday August 10, 2004 alAuto

ansigned long ALAutoBlockAlgo::threadPoolRun( ALThreadParams * params )

ALAutoBlockParams * p « dynamic_ca8t< ALAutoBlocJcParams* >( params );

// Parameters aliases
int& blockWidth - p->_width;
i/iC& blockHeight - p->_height;
Intermediâte inter - p->_inter;
conat ALImageStorage& inputimg - *(p->_inputlmg);
ALImageStoragei resltlmg - *(p->_resultlmg);
ALImageStorage::ColourSpace& colourSpaceIn - p->_colourSpaceIn;
ALImageStorage :: ColourSpaceét colourSpaceOut - p->^colourSpaceOut ;

// Sbortcuc Co decrypced AutoBlock data
conat AutoBlockDataà data = p->_data;

// Get input image dimensions
inC width - inputImg.getWidthO ;
int height - inputImg.getHeight();

// Oet the largesC border size needed in ail processes
int borderSz » inputImg.getBorderSizeO;
assert( borderSz >« getBorderSizeO );

// Get reaJ image dimensions
int imgWidth = width - data.IntConstantTwo * borderSz;
int imgHeight - height - 2 * borderSz*

// Sanity-checking (could also check the number of components...)
assert( width == resltlmg.getwidth() );
assert( height nn resltlmg.getHeight() );

// If input image colour-space is RGB, we need a local buffer to
// convert to YUV, otherwise we use the input image as-is
ALImageStorage* inputImgYUV n 0;
if ( colourSpaceIn — ALImageStorage::RGBBuffer ) {
inputImgYUV - new ALImageStorage( inputimg, false ) ;
ALImageOps: :convertRGBToYCbCr( *inputImgYUV, inputimg );

.cpp Page 11/24
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std::string ALAutoBlockAlgo: :getName(} conat

retum std::string( "AutoBlock" );

std::string ALAutoBlockAlgo::getVersion() conat
{
ratum std::string( "l-O* );

int ALAutoBlockAlgo::getMinBorderSize() conat

Aug 05.04 9:58

// Let's mafce it happen

try {

int width

int height
int border

srcImg.getImageWidthO ;
srcimg.getImageHeight () ;
s rclmg.get BorderSi ze();

int h - detectHorizontalOffset( srclmg[01, blockWidth, blockHeight );
int V - detectVerticalOffset( srclmgîo], blockWidth, blockHeight };

reduceLuminanceBlocks( srcimg[0],blockWidth,blockHeight,h,v,dstlmg[0])
reduceChrominanceSlocks(srcimg[l],blockWidth,blockHeight,h,v,dstlmg[lj)
reduceChrominanceBlocks(srcimg[2],blockWidth,blockHeight,h,v,dstlmg [2])

AL_CHECKPOINT( _inter, YResult, dstlmg[0] );
AL^CHECKPOINT( _inter, UResult, dstImgCl] );
AL_CHECKPOINT( _inter, VResult, dstlmg[2] );

catch ( ALImageStorage& im ) {
resltImgYUV->copy( im ) ;

catch ( ALComponentStorage& im) {
(♦resltlmgYUV) [0] .copy( im ) ;
(♦resltlmgYUV) [1] .set( O.Of );
(♦resltltrgYUV) [2] .set( O.Of );

// Convert from YCbCr back to RGB, if necessary
i£ ( colourSpaceOut " ALImageStorage: :RQBBuffer ) {

ALImageOps: :convertYC!bCrToRGB( resltlmg, ♦resltlmgYUV ) ;
ALImageStorage: :RQBBuffer ) {

_done.post () ;
dttleta params;
retum 0 ,*

// Dôlete buffers that may have been allocated for colour conversion
delete inputImgYUV; inputImgYUV » 0;
delete resltlmgYUV; resltlmgYUV » 0;
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(
raturn getBorderSize();
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unsigned int ALAutoBlockAlgo : :detectHorizontalOf f set (
const ALConponentStorage& in,
unsigned int blockWidth,
unsig73©d int blockHeight

int width - in.getImageWidthO ;
int height - In.getlmageHeight();
int border - in.getBorderSizeO ;

// Compute the regulred edges
ALConponentStorage sngEdges( width, height, border );
vf.apply( in, sngEdges );

AL_CHECKPOINT( _inter, SobelVertical, sngEdges );

// Compute absolute version of edges
ALConponentStorage absEdges( width, height, border );
absEdges.copy( sngEdges );
absEdges.abs0 ;

AL_CHECKPOINT( _inter, SobelVerticalAbs, absEdges );

etd::vector< std:!pair< int, int > > counter( blockWidth );
int i;
for ( i - 0; i < blockWidth; ++i ) {
counter[i].first - 0;
co\inter[i] .second • i;

// Cet the right values to iterate over the image
int xl » in.getImageFirstPixel0 ;
int x2 - in.getImageLastPixel();
int yl - in.getltnageFirstLine() ;
int y2 > in.getImageLastLineO;

float ** SNGEDGES • sngEdges.getArray();
float ♦* ABSEDGES - absEdges.getArray();

int y;
for ( y - yl; y < y2? ++y ) {

for { int x - xl; X < x2; ++x ) {
if ( SNGEDGES [yl [x] < 0.0 ) {

SNGEDGES [y] [x] - 0.0;

lise {^ SNGEDGES [y] [xl - 128 . 0 ;

AL_CHECKPOINT( _inter, SobelVerticalSign, sngEdges ) ;

ALConponentStorage tnp( width, height, border);
fJoat ♦* TMP - tmp.getArray() ;
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for ( y - yl; y < y2; ++y ) |

for ( int X • xl; x < x2; ++x ) (
if ( ABSEDGES{ y ] [ X ) > iThr

ABSEDGES[ y ] [ X ] < hThr
ABSEDGES[ y ] (x+l) > IThr
ABSEDGES[ y ] [x+l] < hThr

ABSEDGES{ y ] [ X ) > iThreshold &&
ABSEDGES[ y ] [ X ] < hThreshold &&
ABSEDGES[ y ] (x+l) > IThreshold &&
ABSEDGES[ y ] [x+l] < hThreshold &&
SNGEDGESt y 1 [ X ] 1- SNGEDGES[ y J [x+l] &&
SNGEDGES[y+1] [ x ] 1- SNGEDGES [y+l] [x+l] &&
SNGEDGES[y-1] [ x ] 1- SNGEDGES[y-l] [x+l] ) {

coimter[x%blockWidth).first++;
TMP [y] Cx] - 255;

AL_CHECKPOINT ( _inter, CounterVertical, tnp );

// Not sure why this is useful
// for { i - 0; i < blockWidth; ++i ) {
// counter/i) . first /- B;
// ]
std::sort( counter.beginO, counter.endO );

// Détermine the horizontal offset value.
// A value of 8 means that there are no vertical borders
int ret;
int thrs - (counter[blockWidth-l] .first * 3) / 4;

if ((63*counter[blockWidth-21.first)/64 >- thrs ) {
ret - blockWidth;

•Ise {
ret - counter[blockWidth-l).second;

//if /ret /- blockWidth)
// ret - (ret+l)iblockWidth;

retura ret;

unsigned int ALAutoBlockAlgo: «detectVerticalOffset(
cozLst ALConponentStorage& in,
unsigned int blockWidth,
unsigned int blockHeight

int width - in.getImageWidthO ;
int height • in.getImageHeight();
int border » in.getBorderSizeO;

// Compute the required edges
ALConponentStorage sngEdges( width, height, border );
hf.apply( in, sngEdges );

AL^CHECKPOINT( _inter, SobelHorizontal, sngEdges );
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ALConponentStorage absEdgesC width, height, border );
absEdges.copy( sngEdges );
absEdges.abs0 ;

AL_CHECKPOINT( _inter, SobelHorizontalAbs, absEdges );

std::vector< std: :pair< ijît^ int > > counterC blockHeight );
int i;
for ( i = 0; i < blockHeight; ++i ) (
counter [i] . first - 0;
counter[i].second n i;

1

// GeC che righc values Co iceraCe over Che image
int xl » in.getltnagePirstPixel 0 ;
int x2 - in.getlmageLastPixelO;
int yl » in.getImageFirstLine();
int y2 • in.getImageLastLineO;

float ** SNGEDGES - sngEdges.getArrayO;
floac ** ABSEDGES - absEdges.getArray()j

int y;
for ( y - yl; y < y2; ++y ) {
for ( int X - xl; x < x2; ++x ) {
if ( SNGEDGES [y] Ix] < 0.0 ) {

SNGEDGES [y] [x] = 0.0;

elee {
SNGEDGES (y] tx] - 128.0;

AL_CHECKPOINT( _inter, SobelHorizontalSign, sngEdges );

ALConponentStorage tnp( width, height, border);
float ** TMP = tmp.getArray() ;
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for ( y - yl; y < y2; ++y ) {
for ( int x - xl; x < X2; ++X ) {
if ( ABSEDGES [ y ) [ x ) > iThr

ABSEDGES( y )( X ) < hThr
ABSEDGES[y+l][ x ) > IThr
ABSEDGES[y+l][ x ) < hThr
SNGEDGES [ y ] [ X ] I - SNGE
SNGEDGES [ y ] [x+l] 1- SNGE
SNGEDGES [ y ] [x-11 I- SNGE

> iThreshold &&

< hThreshold &&

> IThreshold &&

< hThreshold &&

- SNGEDGES[y+1] [ x ] &&
- SNGEDGES [y+1] [x+l] &&
- SNGEDGES Iy+1] [X-1] ) {

counter[y%blockHeight).first++;
TMP [y] [X] - 255;

AL_CHECKPOINT( _inter, CounterHorizontal, tmp ) ;

// Not sure why this ia uaeful
//for [ i - 0/ i < blockHeight; ++i ) {
// counter/"i) .first /- B;
//}
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6td::eort( counter.beginO , counter.endO );

// Déterminé the horizontal offset value.
// A value of 9 laeana that there are no vertical Jborders
int ret ;
int thrs » (counter[blockHeight-l].first * 3) / 4;

if ( (63*countertblockHeight-2].first)/64 >■ thrs ) {
ret - blockHeight;

•la* {
ret - counter[blockHeight-l] .second;

//if (ret /e blockHeight)
// ret - (ret+1)*hJockHeight;

void ALAutoBlockAlgo: :reduceLuminanceBlocks(
const ALConponentStorage& in,
unsigned int blockwidth,
unsigned int blockHeight,
unsigned int hOffset,
unsigned int vOffset,
ALConponentStorage& out

// Useful local variables
int width - in.getImageWidthO ;
int height - in.getImageHeight();
int border « in.getBorderSize();

// Isolmap
ALConponentStorage tnpl( width, height, border ) ;

ALConponentStorage isolmap( width, height, border );
H2.apply( in, tnpl ) ;
tnpl .abs ( ) ;
threshold( tnpl, THR, isolmap );

addRemoveConsolidation( isolmap, 3, 3, 2, 3, tnpl ) ;
addRemoveConsolidation( tnpl, 3, 3, 2, 3, isolmap ) ;

ALConponentStorage i6olmap_2S5( width, height, border );
isolmap_255.copy( isolmap);
isolmap_255 *- 255;
//AL_CHECKPOINT( _inter, Isolmap, i3olmap_2SS );
AL_CHECKPOINT ( _inter, Isolmap, isolmap );

//HP filtera
ALConponentStorage hO( width, height, border );
HPO.applyC in, hO ) ;
ho.abs();
t runcat e( hO );

AL_CHECKPOINT( _inter, inter_hO, hO );

ALConponentStorage hl( width, height, border );

alAutoBlockAlgo.cpp
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HPl.apply( in, hl );
hl.abs();
truncate( hl );

AL_CHECKPOINT( _inter, inter_hl, hl );

ALConponentStorage h2( width, height, border );
HP2.apply( in, h2 );
h2.abs();
truncate( h2 );

AL_CHECKPOINT( _inter, inter_h2, h2 );

ALCorrponentStorage h3 ( width, height, border );
HP3.apply( in, h3 );
h3.abs();
truncate( h3 );

AL_CHECKPOINT( _inter, inter_h3, h3 );

//Direction Décision System

int xl • in.getImageFirstPixel0 ;
int x2 - in.getlmageLastPixel 0 ;
Int yl - in.getImageFirstLine();
int y2 - in.getlmageLastLine();

fJoat const* const* HO - hO.getArray() ;
float const* const* Hl - hl.getArrayO ;
fioat const* const* H2 - h2.getArray() ;
float const* const* H3 - h3.getArray();

alAutoBlockAlgo

AL_CHECKP0INT( _inter, inter_d, d );

// Plrection Consolitations
consolidateDirectionO ( d, 3, 3, 5, 4, trrpl );

Tuesday August 10. 2004

std::vector< std:tpair< fioat, int > > h( 4 );

ALConponentStorage d( width, height, border );
float ** D - d.getArray();

int y;

h[0].first » HO [yl [x] ; h[Ol.second » O.Of;
h[l).first " Hl [yl [x] ; h[ll.second - l.Of;
h[2].first = H2[y] [x] ; h[2].second « 2.0f;
h[3].first - H3 [yl [x] ; h [3]. second - 3.0f;

stds:sort( h.beginO, h.endO );
if ( h[3l.first <- l€.Of ) {

DCyl [xl - 4.0E;

sise If ( (h[l].£irst > h[Ol.£irst) < l.Of ) {
D[yl [xl - 4.0f;

•Isa {
Dtyl [xl - h[01 .second;
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AL_CHECKPOINT( _inter, inter_d0, tnpl );

consolidateDirectionK tnpl, 3, 3, 5, 4, d );

AL_CHECKPOINT( _inter, dir, d );

// LP filters
ALConponentStorage IpO( width, height, border );
LPO.applyC in, IpO );

AL_CHECKPOINT( _inter, inter_lpO, IpO );

ALCorrponentStorage lp45( width, height, border );
LP45.apply( in, lp45 );

AL_CHECKPOINT( _inter, inter_lp45, lp45 );

ALCorrponentStorage lp90( width, height, border ) ;
LP90.apply( in, lp90 );

AL_CHECKPOINT( _inter, inter_lp90, lp90 );

ALConponentStorage lpl35( width, height, border );
LP135.apply( in, lpl35 );

AL_CHECKPOINT( _inter, inter_lpl35, lpl35);

// BIocJc border mask génération
ALConponentStorage borderMask( width, height, border );
borderMask.set(0.0);
markDCTBorders( borderMask, blockWidth, blockHeight, hOffset, vOffset );

AL_CHECKPOINT( _inter, DCTBorders, borderMask );

// Block border correction

float const* const* IN » in.getArray () ;
float * * OUT - out.getArrayO ;
float * * HFCONSl - isolmap.getArrayO ;
float • * BORDERMASK - borderMask.getArray();
float * ¤ DIREDGE - d.getArrayO ;
floaC * * LOWPO - lp0.getArray[);
float * • LOWPl - lp45.getArray();
float * * L0WP2 - lp90.getArray();
float * * L0WP3 - lpl35.getArray();

OUT[y) (x) - IN[y) [x] ;

•Iss 1£ ( BORDERMASK [yl [xl
OUT [y] (X) - IN [y] [xl ;

•Iss If ( BORDERMASK [y] [x]
if ( DIREDGB[yl [x] — 2.
OUT [y] [xl - IN[yl [x] ;

• ls« if ( DIREDGE [yl [x] —
OUT [y] [xl - LOWPl (y) [x] ;

alAutoBlockAlgo.cpp
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else If ( DIREDGE[y] [x] — 3.0f ) {
OUT[y] [x] - L0WP3[y] [x] ;
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else {
OUT[y] [xl LOWPOty] [xl ;

else {
i£ ( DIREIX3E[y] [x] — O.Of )
OUT[y] [X] - IN [y] [xl ;

«Isa if ( DIREOGEty] [x] --
OUT[y] [x] - LOWPl[yî [xl ;

}
«Isa if ( DIREDGE [y] [xl ■=-

OUT[y] (xl - L0WP3[y) [xl ;

else {^ OUT[y] [x]

l.Of ) {

3.0f 1 {

L0WP2 [yl [xl ;

void ALAutoBlockAlgo: :reduceChrominanceBlocks(
const ALConponentStorage& in^
unsigned int blockWidth,
unsigned int blockHeight,
unsigned int hOffset,
unsigned int voffset,
ALConrponentStorage& out

ij3t width » in.getImageWidthO ;
inC height - in.getImageHeightC);
ijît border • in.getBorderSize() ;

// Block border mask génération
ALCorrponentStorage borderMask( widthy height, border );
markDCTBorders( borderMask, blockWidth, blockHeight, hOffset,

// Horizontal and vertical Ip filtering
ALConponentStorage lphor( width, height, border );
ALCorrponentStorage lpver( width, height, border );
LPO.apply( in, Iphor )?
LP90.apply( in, Ipver ) ;

// Block correction

int xl - in.getlmageFirstPixelO ;
int x2 - in.getlmageLastPixel();
int yl = in.getImageFirstLine();
int y2 « in.getImageLastLine();

fioat const* const* IN - in.getArray() ;
fioat * * OUT - out.getArray() ;
fioat * * LPHOR « Iphor.getArray0 ;
float * * LPVER ■ Ipver.getArray() ;
float * * BORDERMASK » borderMask.getArray() ;

vOffset );
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for ( int y - yl; y < y2; ++y ) {
for ( int X - xl; x < x2; ++x ) {
if ( BORDERMASK(yl [xl — O.Of ) {^ OUT [y] [xl - IN [y] [x] ;
«Isa if ( BORDERMASK[y] [x] — 12Ô.0f )

OUTlyl [xl - LPHOR [yl [xl ;

«Isa {
OUT [y] [x] - LPVER [y] [xl ;

void ALAutoBlockAlgo: :threshold(
const ALConponentStorage^ in,
fJoat threshold,
ALCorrponentStorage& out

int xl • in.getlmageFirstPixelO;
int x2 ■ in.getImageLastPixel0 ;
int yl - in.getImageFirstLinei);
int y2 - in.getImageLastLine{);

float const* const* IN » in.getArrayO ;
float * * OUT - out.getArray() ;

for { int y " yl ; y < y2 ; ++y ) {
for ( int x » xl; x < x2; ++X ) {
if ( IN [y] [x] < threshold ) {

OUT [y] [x] - O.Of ;

else {
OUT[y] [xl - 255.Of;

void ALAutoBlockAlgo: !addRerroveConsolidation(
const ALConponentStorageéè in,
unsigned int height, unsigned int width,
unsigned int addThreshold, unsigned int remThreshold,
ALConponentStorageà out

int xl - in.getlmageFirstPixelO;
int x2 = in.getImageLastPixel 0 ;
int yl - in.getImageFirstLinei) ;
int y2 - in.getImageLastLine() ;

int xwin ■ width >> 1 ;
int ywin - height >> 1;

out.copy( in );
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float ** OUT - out.getArrayO ;
for ( int y - yl; y < y2; ++y ) {
for ( inC X - xl; X < x2; ++X ) {

int covmt n 0;
for ( int j - -ywin; j <- ywin; ++j ) {
for ( int i • -xwin; i <« xwin; ++i ) {
if ( OUT[y+j][x+i] — 255.Of ) {

++count;

if ( count <- addThreshold ) {
OUT [yl [X] - 0. Of J

elee if ( count >- remThreshold )
OUT[y] [x] - 255.Of;

void ALAutoBlockAlgo: :truncâte(
ALConponentStorageS: im

int xl - im.getlmageFirstPixel();
int x2 n im.getImageLastPixel{);
int yl - im.getlmageFirstLineO;
int y2 - im.getImageLastLine();

fJoat ** IM - im.getArrayO ;

for ( int y " yl; y > y2; ++y ) {
for ( int X - xl; X < x27 ++x ) {

floatSc p « IM[y] [x] ;
if ( p < O.Of ) {

p - 0.Of ;

•Isa if ( p > 255.Of ) {
p - 255.Of;

void ALAutoBlockAlgo::consolidateDirectionO(
const ALConponentStorage& in/
unsigned int width,
unsigned int height,
unsigned int nd,
unsigned int thr,
ALConponentStorageiè out

width >> 1;
height >> 1;

Aug 05. 04 9:58 alAutoBIockAlgo.cpp Page 22/24

int xl « in.getlmageFirstPixel 0 ;
int x2 - in.getimageLastPixel 0 ;
int yl - in.getIn«geFirstLine() ;
int y2 - in.getlmageLâstLine0 ;

out.copy( in );

std::vector< std: :pair<fIoat, int > > counter( nd );

fioat const* const* IN
fJoat * * OUT

in.getArrayO ;
out.getArray();

for ( int y - yl; y < y2; ++y ) {
for ( int X - xl; X < x2; ++x ) {

// Let's reinit the counter
for (int 1 - 0; 1 < nd; 1++) {

counter[l].first - 0;
counter[1].second • 1;

// Oount in the window
for ( int j - -dy; j <- dy; ++j ) {
for ( int i - -dx; i <■ dx; ++i ) {

int V » static_cast< int >( IN[y+j] [x+i] );
if ( V >=0 && V < nd ) {

counter[v] .first++;

// Sort the résulta
std::sort( counter.beginO, counter.end() );

// Décision based on a majority vote
if ( counterInd-l].first >« thr ) {
if ( counter[nd-l3 •first l- (nd-1) ) {

OUT(y][x] » coxinter [nd-l] .second;

•Isa {
OUT [y] [xj - nd-1;

void ALAutoBlockAlgo::consolidateDirectionl(
const ALCorrponentStorage& in,
unsigned int width,
unsigned int height,
unsigned int nd,
unsigned int thr,
ALConponentStorage& out

int dx - width >> 1;
int dy - height >> 1;

int xl - in.getlmageFirstPixel() ;

Tuesday August 10, 2004 alAutoBIockAlgo.cpp
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int x2 - in.getImageLastPixel0 ;
int yl « in.getImagôFirstLine();
int y2 - in.getImageLastLine();

out.copy{ in );

std::vector< std::pair<fIoaC, int > > counter( nd );

fioac eon»t* oonst* IN - in.getArrayO ;
fJoat * * OUT - out .getArray() ;

for ( int y - yl; y < y2; ++y ) {
for ( int X n xl; x < x2; ++x ) {

// Let's reiniC the coimter
for (int 1 « 0; 1 < nd; 1++) {
counter [1] .first - 0;

counter[l] .second n 1;

// OounC in the vindov
for ( int j « -dy; j <- dy; ++j ) {
for ( int i - -dx; i <- dx; ++i ) {
int V • static_cast< int >( IN[y+j][x+il );
if ( V >-0 && V < nd ) {

counter [v] .first++;

// Sort th© results
std::8ort( counter.begin{) , counter.endO );

// Décision based on a raa^ority vote
if ( counter[nd-1].first >» thr ) {

OUT [y] [x] = counter [nd-1] .second;
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hs - 0 ;

•Xse if ( blockwidth 1- hoffset && blockHeight -- vOffset ) {
vs n 0 ;

int xl - in.getimageFirstPixel 0 ;
int x2 n in.getImageLastPixel 0 ;
int yl - in.getImageFiretLine() ;
int y2 - in.getimageLastLine();

floât •* IN n in.getArrayO;

// Mark horizontal borders
int y;
for (y - yl+vs; y < y2; y +• blockHeight)
for (int X » xl; x < x2; ++x) {

INCy] [X] - 255. Of;
if ((y-1) > 0) {
IN[y-l] tx] - 255. Of;
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// Mark vertical borders
for (y = yl; y < y2; ++y) {
for (int x = xl+hs; x < x2;

IN[y] [x] - 128. Of;
if {(x-1) > 0) {
IN [y] [x-ll - 128. Of;

blockwidth) {

void ALAutoBlockAlgo::markDCTBorders(
ALConponentStoragefc in,
unsigned int blockwidth,
unsigned int blockHeight,
unsigned int hOffset,
unsigned int vOffset

int hs « hOffset;
int vs - vOffset;

// Identity valid offsets
//a. Ho borders
// b. Only vertical
// c. Only horizontal
if ( blockwidth »- hOffset && blockHeight
retum;

vOffset ) {

I  else if ( blockwidth •- hOffset && blockHeight l- vOffset )

Tuesday August 10. 2004 alAutoBlocKAIgo.cpp
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//
// Copyright (C) 2003 - 2004, Algolith, Inc.
// AIJ Rigbts Reserved.
//
// ALGOLITH COHFIDENTIAL
//
// The source code contained in this file ia the property of Algolith,
// Inc, and roay not be reproduced in any way. Its use is governed by a
// confidentiality agreement; no el&nents of this source code may be
// cormunicated to a third party without prior approval from Algolith,
// Inc.

Module: alAutoBlockAlgo.cpp

Description : This module finda the border offaets and rénovas
artefacts.

AuChor: ddo

#define AL_DEFAULT_TRACE_GROUP AutoBlockAlgo

#lQcIude *a]AuU)BIoclcAlgoii*

flncludo <Algorithms/alFilter2D.h>
#include <Base/alConponentStorage.h>
#includ« <Base/alThreadParâms.h>
#includa <Base/alImageOps.h>
#lnclud« <6ase/alSlicer.h>
#iiiclud« <Base/alAlgoData.h>

#lnclud« <Base/alTrace.h>

#lncluâ« <as8ert.h>

#lnclude <âlgorithm>
#include <vector>

#lnclude <mâth.h> // for floorf(), fabafi)

// Local Définitions, Classes And Fonctions

AL_TRACE_GROUP ( AutoBlockAlgo );

struct AutoBlockData;

class ALAutoBlockParams : publie ALThreadParams

public:
ALAutoBlockParams(
const ALImageStorage * i,
ALImageStorage * o,

Tuesday August 10, 2004
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int width,
int height,
ALAutoBlockAlgo::Intermediate inter,
ALImageStorage::ColourSpace cin,
ALImageStorages IColourSpace cout,
const AutoBlockData& data

) ;
Virtual ^ALAutoBlockParams(};

void setinput( const ALImageStorage * i );

const ALImageStorage *_inputlmg;
ALImageStorage* _resultlmg;
inc _width;
inc _height;
ALAutoBlockAlgo:;Intermediate _inter;
ALImageStorage» tColourSpace _colourSpâceIn;
ALImageStorage» tColourSpace _colourSpaceOut;
const AutoBlockData& _data;

ALAutoBlockParams» »ALAutoBlockParams(
const ALImageStorage * i,
ALImageStorage * o,
int width,
inC height,
ALAutoBlockAlgo?:Intermediate inter,
ALImageStorage:»ColourSpace cin,
ALImageStorage;»ColourSpace cout,
const AutoBlockData&: data

): _inputImg{ i ),
_resultlmg( o ),
_width( width ),
_height( height ),
_inter( inter ),
_colourSpaceIn( cin ),
_colourSpâceOut( cout ),
dâtâ( data }

ALAutoBlockParams: :^ALAutoBlockParams()

// Border size — largest of bordera required by varioua filtera 4
// oCher Cranfomations in this algoriChra
//
const inc BorderSize - 1;

// Algori tlua data block
//
// Thia data ia encrypted at link-time, so that the binary file does
// noC contain the ciear-text version of the parameters necessary for
// che algo to perform correctly. At run-time, the encrypted data
// block is successfully decrypted only if a valid license can be
// acçfuired.

alAutoBlockAlgo.cpp
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ônum ScanType { Interlaced = 0, Progressive, NurnSourceType };

// Constrructors: tr/ie first version uses the defauic feature name for
// Chis algoriChm. Thls is generally vhat sbould be used. IC
// necessary, the caller may ovezrlde the teature name by using the
// second version ot Cije ctor.
//
// ̂ otei it tiie cailer providea the feature name, the name string
// sJwuId be constructed at run-time, so that it isn't possible Co
// use 'strings' to identify the feature name in the binary.
ALAutoBIocXGPUAlgo( ALLicense : :LlcenseType llcT/pe, HHND hwnd );
Virtual -ALAutoBlockGPUAlgoO ;

// Size of border required on Imagées — this is the number of pixels
// and ilnes to add to the original image for aiJ buffers into and
// out of the de-interlacing algoritha.
atatic int getBorderSizeO ;

void 8etup(
unslgned int width,
unsigned Int height

// Actual AutoBlockOPU algorithm
//
void perrorm(

unsigned int blockwidth^
unsigned int blockHeight,
IDirect3DTexture9 • input,
lDirect3DSurface9 • output

unsigned int _width;
unsigned int "iieight;
unsigned char* _buf;

// DirectX Poutine
HWND _hwnd;
IDirect3D9» JpD3D;
iDirect3roevlce9» _pDevice;
lDirect3DVert©xBu££er9* _pvertexBuf fer,-

// Pixel Shaders
std::vector< IDirect3DPlxelShader9* > _pPa8S;

// Memory surfaces
lDir©ct3DTextur©9» _pTUi,-
lDir6ct3DTexture9* _pTU2;
std::vector< lDirect3DTexture9* > _pT,-
std::vector< IDirectSDSurfaceS* > _pS;
IDirect3DSurface9• _psy8teinl;
lDirect3DSurface9* _psystein2;
lDirect3DSurface9« _pRenderTarget;

}; // Class ALAutOBlOCXQPUAlgO

#andi£ // _AL_ALAUTOBLOCKALOO_INCLUDSD_

// ?rom ALAlgoBase base class
std::8tring getNameO cooat;
stds iString getversionO const;
int getMinBorderSize0 const,-

lDlrect3DT©xtur©9» getlnputiO;
IDirect3DTextur69* getlnput2{);
iDirect3DSurface9* getoutputi{);
lDirect3DSurface9* getoutput2();

// Copy constructor and assignment operator are prohibited (and
// un-implementedj ; ve do not wish to allow copying, since tliat
// should (in theory) mean copying the state, vhich is
// expensive. Best to not let this happen implicitly.
ALAutoBloc]çGPUAlgo( const ALAutoBlocXGPUAlgo& );
ALAutoBlocXGPUAlgo operator=( const ALAutoBlocXGPUAlgo& );

void cleanupO;

statlc void imgcpyC
unsigned char* dst, unsigned int dststride,
conat unsigned char* src, unsigned int arcatride,
unsigned int lines

) ;
void conputeOf(sets(
int blocXWidth, int blocXHeight,
intîc hoff, int& voff,
IDirect3DSurface9 ¤ surface
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67 FLOAT rhW;
ee FLOAT tu, tV;
68 «tatlc COCUIt DWORD FVF;
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16 // Modulé: <modulé name>
17 //
10 // Dôscriptiom
19 // <éntér déscrlption héré>
20 //
îi // Author; <author name>

25 fdeflne AL_DEFAULT_TRACE_GROUP GPUBARAlgo
26

27 tlnclud* <GPUAl9orIthms/âlGPUBARAlgo. h>
26 tlncluda <GPUAlgorlthm8/alGPUExcôptiens. h>
29 tlnclude <Ba&ê/alTrace. h>
30

31 tlaclude calBARPassoo.lno
32 tlnclude <alBARPassoi.lnc>
33 tlnclude <alBARPass02.1nc>
34 tlnclude <al6ARPass03. ino

35 tlnclude <alBARPass04. lnc>
36 tlnclude <alBARPasso&.liic>
37 tlnclude <alBARPa5s06 . lnc>
38 tlnclude <âIBARPass07. inc>

39 tlnclude olBARPassOô. lnc>
40 tlnclude <alBARPass09.Ino
41 tlnclude <al6ARPassio. lnc>

42 tlnclude <alBARPa8sli.lnc>
43 tlnclude <alBARPas8l2. lnc>
44 tlnclude <âlBARPassl3. ino

53 // Local Définitions, Classés And Punctions

58 nanespace {
59

60 AL_TRACE_GROUPl GPUBARAlgO );
61

62 Struct CUSTOMVERTEX

3  // Copyright (C) 2003 - 2004, Algollth, inc.
4  // Ail Rlghts ReséTVéd.
5  //
6  // ALOOLITH COMFIDENTIAL
7  //
8  // The source code contained in this file is the property of Algollth,
9  // lac, and may not JOe reproduced In any way. Its use Is governed by a
10 // confidentiality agreeroent,- no elements of this source code may be
11 // communicated to a thlrd party vlthout prior approval from Algollth,
12 // inc.

46 tlnclude <assert.h>
47 tlnclude <algorithm>
48 tlnclude <vector>

49 tlnclude <math.h> // for floorfO, fabsfO
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102 }; // end un-naiaed namespace
m

104 // ================================== = =
106 //
106 // ̂ i&iic classes And Functions
107 //
108 // ==================== ================
109

110 //
111 //
112 // Class ALAUtOBlOCkGPUAlgO
113 //
114 //
lis

116 //
117 //
lie ALAutoBlockGPUAlgo: :ALAutoBlocKGPl]Algo(
119 ALLlcensô: :Llcen8eTYpa llcType,
120 HWND hwnd

72 conet DWORD CUSTOMVERTEX s s FVF = D3DFVF_XYZRHW j DSDFVFJTEXl;
73

74 tdefine LOAD PIXEL SHADER( stiructname, shaderLlst )

«  i
76 LPD3DXBUFFER pCode = MULL;
77 std: :auto_ptr< stmcCname >
78 structname ## âata( ALAlgoData< structname, 69 >::
79 âecx7pt( encr t# structname.rawData, getDataO ) )
80 hr s D3DXCreateBuCfer( slseoC(structname ## data->code), spcode );
81 If ( FAILED( hr ) ) {
83 AL_TRACE ( "DSDXCre^eBuffer failed witli code: " << hr ) ; \

memcpy (
pccHâe->GetBuf ferPoint6r{ ),
structname tt# data->code,
elseoC(structname ## data->code)

ALGPUExceptions;;DirectXError
ex( 8td::strlng( "CouldncAcre^pixelshader' }, hr );

AL TRACE THROW( ex );

}  "
shaderLlst.push_bacX( shader );
pCode->Relea8e(};

IDirect3DPixelshader9 * shader;
hr = _pDevlce->createPixelShader (
(DWORD*)pCode->GetButferPointer(), sshader

_pTUl( 0 >,
^TU2 ( 0 >,
_psysteml( 0
_pSystem2( 0 ),
_j>RenderTaiget( 0 )
_pD3D( 0 ),
_pDevlce( 0 ),
_pvertexBuffer( o )
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// BulJd th& 3tring ac run-cims, to hide le.
char Ceaturel 4 ];
CeaturetO] = 'B';
featxirôii] = 'A';
feature[2] = 'R';
feature[3] = '\0';
llGense( feature, licrype );

AXAutoBlocKOPUAlgo : : -AIAutoBlOClcGPUAlgo ( )

inC ALAutoBlocKGPUAlgo: igetBorderSlzeO

void ALAutoBlocKGPUAlgo::cleanup0

If ( _pTUl
1£ ( _pTU2
If ( _pSystômi
1£ ( _pSystem2
1£ (

_pTUl->Release {) ;
_pTU2->Release ( );
_psystemi->Releasô();
__psystem2->Releasâ ( ) ;

^pRenderTarget > ( _j>RenderTarget->Rôl«as©() ; }

std::vector< lDirect3DTexture9* >::lterator i;
for ( 1 = pT.beglnO; i i= pT.endO; ++1 ) {

1£ ( *1 r { <*i)->Release(T; }

std:svector< lDirôct3DSurface9* >s:lterator j;
ïor ( j = _ps.begin(); j i= _ps.end(); ++j ) {

1£ ( ) { (•J)->RGlease() ; }

std::veGtor< lDir©ct3DPlxelshadôr9* >::ltôrator K;
for ( K = _pPa8s .begin ( ) ; K i= pPass.endO; ++K ) {

tf ( *k ) { ( «k)->Release {) ; }

If ( _pVertexBuffer )
If ( _pD6viGe )
If ( _pD3D )

_pVertexBu£fer->Release ( )
_pDevice->Rôlease () ;
_pD3D->Release{)/

vold ALAutoBlocKGPUAlgo:;8etup(
upsigiîôd iJîC wldth,
upsigned int helght

// Cleanup everything ae thle might ba a resetup
Gleanup();

_^width = width;
^helght = height;

// creaCô a DiTect3D9 ob^ect
JpD3D = Dlrect3DCreate9( D3D_SDK_VERSICIN );
1£ ( _pD3D == NULL ) {
ALGEUExceptlons: :NoDireGt3DSDK ex;
AL_TRACE_THROW( ex );

// Setup parameters
D3DPRESENT PARAMETERS d3dpp;
ZeroMemoryT &d3<^p, »l»o£ (D3DPREgENT_PARAMETERS) );
d3dpp.Wlndowed = TRUE;
dSdpp.SwapEffect = D3DSWAPEFFECT_DISCARD;
d3dpp.BackBufferPormat = D3DFMT_AÔRÔG8B8;
dsdpp.BackBufferwidth s _wldth;
d3dpp. BackBuf feiiîeight = _helght;

// create tJie D3VDavice
D3DDEVTYPE dôViceType = D3DDBVTYPE_HAL;

«Ifdef DEBUG
deviceType = D3DDEVTYPE_REF;

#endlf

// Let's see 1£ we can create tha davica
AL_TRACE I "Atterapting lo create D3D9 device, hwnd = " «

rel/ïterpret_cast< void* >( _hwnd ) );
HRESULT hr = _pD3D->CrGatGDevlGG{
D3DADAPTER_DEFAULT, dôviceType, _hwnd,
D3DCREATE_HARDWARE_VERTEXPR0CESSING [ D3DCREATE_MULTITHREADED,
&d3<^p, &_pDeviGe

) ;
If ( FAILED( hr ) } {
// FIXMB; ehouid there realiy ba a MaasagaBox hara? Tha cliant
// shouid do It i/istead Cafter It bas caugbt Che excaption)
::Mê88ageBox(

hwnd, " Couldnot create a DirectX device.", "Errer", MB ICONINFORMATION
) ;
AL_TRACE( "CreateDevicefalled with error Ox" «

ralntarprat_cast< vold* >( hr ) « *(D3Dcode" «
(9tatlc_ca3t< unslgnad long >( hr ) & Oxffff) « ")* );

ALGPUExceptlons::DlrectXError
ex< 6td::string( "CouldnotcretOeDirectXdevice" ), hr };

AL TRACE THROW( GX ) ;

}  "

// Check for aufflciant plxal ahadar support

8td:;8trlng maxShader = D3DXGetPixelShaderProfil©( _pD©vicô );
1£ ( maxShader == "p8_l_l" i 1

maxShader == "ps_l_2"
maxShader == "p8_l_3" ] |
maxShader -- •p8_l_4" ) {

// FIXME: ahould thera raally be a MeseagaBox hara? The client
// ehould do it instead Cafter It bas caugbt Cbe exception;
::MessageBox(

hwnd, "Pixel shader support 2.0 sif>poftrequired.'',
"TEiror",
MB_IOONINFORMATION

) ;
AL^TRACE ( "Pixel shader 6i4>port too low: « « méocshader 1 ;
ALGPUExceptlons::invalldPixelShader ex;
AL_TRACE_THROW( ©X );

// Prep shader
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alBARPassOO, _pPas& );
alBARPassOl, _pPa8S );
alBARPa8802, _pPa88 );
alBARPa8803, _pPa88 );
alBARPa8804, _pPa88 ) ;
alBARPassO s, _pPa88 );
alBARPaSSOô, _pPaS3 );
âlBARPassOT, _pPSLSS );
alBARPassos, _pPa8s ),-
alBARPaseo 9, _ppa68 )i
alBARPâSSlO, _ppa88 );
alBARPa8811, _ppa88 );
alBARPa8Sl2, _pPa88 );

! alBARPa88l3, _pPa88 };
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// Create the vert&x buffer
hr - _pDevice->CreateVertexBuffer(
4*8lzeo£(CUST0MVERTEX), D3DUSAGE_WRITE0NLY, OJSTOMVERTEX:sFVP,
D3DP00L_MANA0ED, &_pVertexBuffer,liroLL

);
1£ ( FAILED( hr ) ) {

ALGPUExceptions: :DlrectXError ex( *CouklnotcreateVertexBuffer*, hr );
AL TRACE IHROW( ÔX ) ;

1  ~

// Pill ths vertex buffer with 2 triangles
CUSTOMVERTEX» V;
hr = _pvertexBuffer->LocK (o, o, (vold**)&v, o);
if ( FArLED< hr ) ) {

ALGPUExceptlons; iDirectXError ex( "Could not lock Vertex Buffer" , hr );
AL TRACE TOROW( eX );

}  "

V[0) .X = 0-0.Sf;
V [0] .y a _helght-o .5f ,•
v[0] .z = O.Sf;
V [0].rhw a l.OC;

V [1] .X a 0-0.5£;
V [1] .y = 0-0.5f;
V [1] .Z s O.Sf;
V [1].rhw = i.Of;

v[2).x « _wldth-0.5f/
v[2].y = _helght-0.5f ;
v[2] .z a O.Sf;
V [2].rhw a i.Of/

V[3] .X a _wi«lth-O.S£;
V[3] .y a 0-0.Sf;
V[3] .Z a O.Sf;
V [3] .rhw a l.of;

V [0] .tu a O.Of; VCO] .tV m l.Of;
V [1] .tu a O.Of; vil) .tV a O.Of;
V[2] .tu a l.of; vt2) .tV a l.Of;
vil) .tu a l.Of; vil] .tV a O.Of;

hr = _pVGrtexBuffer->unloGX();
assert ( SUCCEEDED( hr } );

// create i/iput texture into the shader
hr a _pDevicô->cr©ateTexture(

_wi<ath, _height, l, o, D3DFMT_A8R606B8,
D3DP00L_MANAGED, &_pTUl, MULL

if ( FAILED( hr ) ) {
ALGPUExceptlonsî :DirectXError ex{
AL_TRACE_THROW( ex );

*Couid not create texture" , hr );

// create input texture Into the shader
hr a _pDôvic©->createTexture(
_width, height, l, 0, D3DPMT_A8R8G8B8,
D3DP00L_MANA0ED, &_plU2, NULL

1£ ( FAILED( hr ) ) {
ALGFUExceptlons: :DlrectXBrror âx( "Could not create texture", hr };
AL TRACE THROWl ©X );

}  "

// Create working textures and surfaces
for < Int 1 a 0; 1 <: 7; ++1 ) {

lDirect3Drexture9 ¤ tmpl;
hr a _pDevice->CreateTexture(
_width, _height, l, D3DUSAGE_REÎ3DERTAR0ET, D3DPMT_A32B32G32R32F,
D3DP00L_DEFAULT, &tmpl, NULL

);
tf ( FAILED( hr ) } (

ALGPUExceptlonss :DlrectXError ©x( "Could not create texture", hr );
AL TRACE THROM ( ©X } ;

1  "
_pT.push_back( tmpl );

lDirect3DSurface9 • tmp2;
hr a tmpi->GetSurfaceLevel < 0, &tnip2 );
If ( FAILED( hr ) ) {

ALGPUExceptions: iDirectJCErrcr ôx( "CouldtMtgetaurfaceievel", hr };
AL_TRACE_THROW{ ©X );

^ _pS.push_bacX( tmp2 );
// Create render tarer©t
hr a _pDevlcô->createRenderTarget (
_wldth, _height, D3DFMT_A8R8G8B8, D3DMULTISAMPLE_N0NE,
0, TRUEy &_pRendôrTarg6t, hull

) ;
if { failed( hr ) ) {
ALGPUExceptlone : :DlrectXError ©x( "Could not create render taiget*, hr };
AL TRACE THROW( ©X ) ;

1  "

// create the system buffer
hr a _pDevic©->cr©at©offscreenPlalnsurfac©(
_width, _height, D3DFMT_A8R8G8B6, D3DP00L_SYSTEMMEM, &_pSystôtni, NULL

) ;
if ( FAILED( hr ) ) {

ALGPUExceptions::DirectXError
©x( "Cc^d not create afTBcreenmrface", hr };

AL TRACE THROW( ©X ) ;

)  "

// Create the system buffer
hr a _pDevlc©->createOffscreenPlalnSurfao©{
_width, _height, D3DFMT_A8R808BÔ, D3DP00L_SYSTEMMEM, &_pSy8tem2, MTJLL

) ;
if ( FAILED( hr ) ) I
ALGPUExceptions;:DirectXError

dx( "Could not create oQàcreenauifhce", hr );
AL_TRACE_THROW{ ©X );
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// Prep device
hr = _pDôvlce->SôtStrGaïïiSairce ( 0, _pvertexB'uf fer, 0, (CUSTWVERTEX) );
a86ôrt( SUCCEEDED( hr ) );

hr = _pDevice->SetFVF (CUSTOMVERTEX::FVF);
assert{ succEEDED( hr ) );

_buf - n«w uiislgned char [_height*_wi<îth»4] ;

410 void AtAutoBlocJcaPUAlgo: :imgcpy(
411 unsigned char* dst, unaignad Int dststride,
412 conat xmsignad char* src, uneignad Int srcstridâ,
413 unsigned Int Unes

unslgned Int wlâth = srcstrlde;
for ( unslgned Inc y = O; y < lines; ++y ) {

memcpy( dst, src, width );
src += srcstridô;
dst += dststridô;

std:îV©ctor< std::palr< Int, int > >::r©v©rs0_iterator X;
for ( k = GounterW.rbegin(); k 1= counterW.rend(); ++k ) {
AL TRACE I "counterW " << («k). second << " = " « (*k).Cirst );

}  "
for ( k = counterH.rbegin( ) ; k 1= counterH.rendO ; ++k ) {

AL TRACE ( "counlerH • « (♦k) .second << "=■ « <*k) .fir8t );
)  "
std::8ort( counterW.beglu(}, counterW.end(} ];
8td: :8ort( counterH.begin{}, counterH.endO ) ,-

// FJXMB — (63/€4)counteTW[blockwldth-2} . flrat ...

// Détermine horizontal offset value
int thrs = counterW[blockwidth-l] .Clrst * 0.75f;
If { count©rw(blockwidth-2] .first >= thrs ) {

hoff = blockwidth;
1•Isa {

hoff = ( counterW[blockwidth-l] .second + l ) % 8;

426 void ALAutoBlockGPUAlgo: icomputeoffsets (
427 Int blockwidth,
428 InC blockHeight,
429 lnt& hoff,
430 lnC& voff,
431 lDirect3DSurface9 * surface

// Bring to system roero and copy in a buffer (20e-3 seconds)
D3DL0CKED_RECT Ir;
_pDevice->G©tRend©rTargetData( _pRenderTârget, surface );
SUrface->LOCkRect(&lr, MDLL, D3DL0CK_READQNLY);
imgcpy(

_buf, _width*4,
8tatic_cast< unsigned char * >( Ir.pBits ), Ir.Pitch,
_height

) ;
surface->unlockRect();

// CPU bit (3.9 ms)
std: :veGtor< std::pair< Int, Int > > counterw{ blockwidth );
for ( Int 1=0; i < blockwidth; ++i ) {

counterw[i] .first = G;
counterW(i] .second = i;

std: :v©ctor< std: :pair< int, Int > > counterH( blockHeight );
for ( i = 0; i < blockHeight; ++i ) {

counterH [i] .first = 0;
counterH[i] .second = i;

}
unsigned char * dstPtr = _buf;
for ( Int y = 0; y < _height; ++y ) {

for ( Int X = 0; X < width; ++x ) {
if ( dstPtr[l] > 0 y ( counterWIx%blockWidth ] .first++; }
if { dstPtri2] > 0 ) { counterHiy%blockHeight] .fir8t++; }

// Détermine vertical offset value
thrs = counterHtblockHelght-i].first » 0.75f;
if ( counterH[blockHeight-2] .first >= thrs ) {

voff a blockHeight;

•Ise {
voff s ( counterH[blockHeight-l] .second «f i) % 8;

If ( hoff -- 8 && voff j= 8 ) {
hoff =0; // FIXMB — previous value

•Ise if ( hoff 1= 8 && voff ==8 ) {
voff =0; // FIXMB — previous value

AL_TRACE ( "Hixizontal offset afler invalid directians: ** « hoff ) ;
AL_TRACE ( "Vertical olTseC aiter invalid directions: " « voff

// Actual de-lnterlacln<r algorithm..
//
void ALAutoBlockGPUAlgo::perform(

unsigned int blockwidth,
unsigned int blockHeight,
IDirect3DTexture9 • input,
lDir©ct3DSurface9 ♦ output

// Prep usefull offsets
float constants [4«91 = { o };
float offx = l.Of / _width;
float offy = l.Of / _height;

// {'1,-1 0,-1 1,-1]
// [-1, 0 0, 0 1, 0]
// [-1, 1 0, 1 1, 1]
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529 constants [ 0]
530 constants [ 1]
531 constants [ 4]
532 constants [ s]
533 constants [ 6]
534 constants [ 9]
535 constants [12]
S3B constants [13]
537 constants [16]
530 constants [17]
539 constants [20]
540 constants [21]
541 constants [24]
542 constants [25]
543 constants [28]
544 constants [29]
545 constants [32]
546 constants [33]

alGPUBARAIgo.cpp
.. - . ^ V a J Input
// 1 -> [aJbs (8h) abs (av) ahsign svslgn ]
// 2 I hp 0 0 1 J Output

Tuesday August 10, 2004

_pDevlc6->Beglnscene ( );
_pDevice->SetPixelShader ( jpPass [0] );
__pDêvlcê->SetPlxêlShaâôrcon8tantF( 0, constants, 9 );
_pDevice->SetTexture ' " ' *" '
_pDevice->SetRenderTarget
_pDevi ce->DrawPrIm i t ive

// sobaîe (3.3€-3 eeconds)

// 0 -> [ y u V a ] input
// 1 -> fabe(8h) abe(ev) ahsign evsign ] output

( D3DPT_TRIANGLESTRIP

_pDevlce->8etPlxelshader ( _pPa8s[l] );
_pDevice->SetTexture ( 0, _pT[01 >;
_pDevice->SetRenderTarget( 0, _pStl] >;
_pDevlce->DrawPrlmitlve ( D3DPT_TRIANGLESTRIP, 0, 2 );

// Border détection

_pDevlce->setPixelshader { _pPa86[2] };
_pDevice->SetTexture ( 0, _pT[l] >;
_pDevice->setRenderTarget( o, _pRenderTarget
_pDevlce->DrâWPrimitlve { D3DPT_TRIANGLESTRIP, 0, 2 );
_pDevice->EndScene { ) ;

// compuCe offaeta from résulta
int hoff, voff;
compute0Cfsets( blocRNidth, blocRMelght, hoff, voff, output );

// HP ahadere (5.8 ma)

// RGB -> yov

// 1 [ab8(8h) abe(ev) ahsign avsign ) inpuC

-of f X,
-of fy,

-offy;
offx,
-offy,
-offx,

offx,

•OffXi
offy;

offy;
OffX;
offy;

alGPUBARAIgo.cpp

, 0, 2 );
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_pDevice->BêginSGene ( );
_pDevlce->setPlxelShad6r < _pPass[9] );
_pDevlce->setTexture ( o, _pT(o] ) ,-
_pDevlce->SetRenderTarget{ 0, _ps(2] 1;
_pDevice->corawPrlmitive ( D3DPT_TRIANGLESTRIP, 0, 2 )/

// Add and remove consolidation ehadera (6.7 ma)

// I -> [ab8(3h) aba(Bv) ahsign avsign j
// 2 -> [ hp 0 0 1 ] Input
// 3 -> [ t^ci } Output

_pDevlce->setPl3œlshader ( _pPass[6] );
_pDevlce->SetTexture ( 0, _j)T[2] );
_pDevice->setR6nderTarget( 0, _pS[3] );
_pDevice->DrawPrimitive ( D3DPT_TRIANGLESTRIP, 0, 2 );

// Add and remove conaolidation ahadera (6. 7 ms]

// 2 -> [aba(sh) abs(ev) ahsign avsign }
// 2 -> [ hpc2 0 0 1 J output
// 3 -> [ hpcl } Input

_pDeviee->setTexture ( o, _pTC3] );
_pDevice->SetRenderTarget( o, _ps[2] ) ,-
_pDevice->DrawPrlmitive ( D3DPT_TRIANGLESTRIP, 0, 2 );

// HarX Bordera (7.2 ma)

// 1 -> [aba (ah) aba (av) ahsign avsign }
// 2 -> [ hpc2 0 0 1 ] Input
// 3 -> [ bpc2 bmaak J Output

float slze [] s { _width, _hôlght, hoff, voff };
_pDevlce->setPixelShaderconstantP< lo, slze, l );
_pDevlce->setPixelShader ( _pPasstlO] ),-
_pDevice->SetTexture ' ' — '
_pDevice->SetRenderTarget
_pDevice->DrawPrimitive

// LP ahadera (6.9 ma)

// 0 ->[ y u v a J Input
// 1 -> [ Ipo Ipl lp2 lp3 } output
// 2 -> [ hpc2 0 p 1 )
// 3 -> [ hpc2 binaak }

( D3DPT_TRIAN0LE

_pDevice->SetPixelShader ( _pPa88 [3] );
_pDevice->setTexture ( 0, _pT[0) );
_pDevicô->setRenderTarget( o, _ps [i] );
_pDevice->DrawPrimitive ( D3DPT_TRIANGLESTRIP, 0, 2 ];

// HPn ahadera (8.9 me)

// 0 ->[ y u V a } Input
// 1 -> [ Ipo ipi lp2 ' ' '
// 2 -> [ hpo hpl hp2
// 3 -> [ hpc2 bmaak

ip3 ; Output

STRIP, 0, 2 >;
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_pDevice->SGtPixelShader ( _pPas8[4) );
_pDôvice->SètTexture ( 0, _pT[0) );
_pDevlce->setRenderTarget( o, _ps[2] );
_pDevicG->DrawPrlmitive ( D3DPr__TRIAN0LESTRIP, 0, 2 )f

// Dlr&ctlon décision shâdsrs (7.0 ms)

// 0 -> [ y u V a ]
// 1 f ipo ipi lp2 lp3 ]
// 2 -■> [ hpi hp2 lip3 J input
// 3 -> [ tpc2 bmasX ] Input
// 4 "> [ do dl d2 d3 ] Output

_pDevlce->setPixelShader ( _pPass[5] );
_pD©vice->SetTexturG ( 0, _pTt2i );
_pDGvicG->SGtTextur6 ( l, _pT[3] );
_pDevice->setRendGrTargGt( o, _jps[4] );
_pDGVice->DrawPrimitlve ( D3DFr_TRIANGLESTRIP, 0, 2 );

// Direction consolidation 0 shader (?.? ins)

// 0 -> [ y u V

// 1 -> [ ipo Ipi 1P2
// 2 -> l hpl hp2
// 3 -> [ hpc2 bmask
// 4 -> [ do dl d2
// S -> ( doc dlc d2c
// 4 -> [ do dl d2 d3 ] input
// 5 -> [ doc dlc d2c d3c ] output

_pDevicG->SetPixelShader ( ^Pass[7] );
_pDevice->S6tTexturG ( o, _pT[4i );
_pDevice->setRenderTarget( 0, _psi5] );
_pDevlce->DrawPrimltiv® ( D3DPr_TRIAN0LESTRIP, 0,

// Direction consolidation l shader (?.? ins)

// 0 ->[ y u V a ]
//!->[ Ipo ipi lp2 lp3 ]
// 2 -> ( î^o hpi hp2 tp3 ]
// 3 -•> [ tpc2 ijmasJc } Input
// 4 -> [ tpc2 dir DmasJc } Output

d3c ] Input

7M _pDôviCG->SGtPixGlShader ( _pPa88(83 )?
705 _pDevicG->SetTGxture ( 0, ^pTtSÎ );
706 _pDGViCG->SGtTGXtUre ( 1, _pTt3] ) ;
707 _pDevicG->SGtRendGrTargGt( o, _pst43 );
7oe _pDGvice->DrawPrlmitlve ( D3DPT_TRIAN0LESTRIP, 0, 2 );
709

710 // Luma Correction (s.i ms)
711

m  // 0 -> I y u V a ; Input
713 //!->[ Ipo Ipl lp2 lp3 ] Input
714 // 2 -> [ ApO hpl hp2 ï^3 ]
716 // 3 -> f yc u V a ] Ouput
716 // 4 -> [ hpc2 dir bmas): J input
717 // S -> [ doc dlc d2c d3c }
716

719 _pDevlce->SGtPixelShader ( _pPass[113 );
7» _pDevice->SetTexture ( 0, _pT[03 );
721 _pDGvicG->SGtTGXture ( 1, _pT[l3 );
722 _pDGVlCe->SGtTGXture ( 4, _pTi43 );
723 _pDevice->setRenderTarget( 0, _ps[33 );
724 _pDevice->DrawPriinitive ( D3DPT_TRIANQLESTRIP, 0, 2 );
726

728 // Chroma Correction (10.4 ms)

TuesdayAugustIO, 2004
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// 0 -> [ yc
// 1 -> [ ipo
// 2 -> [ bpo
// 3 -> c yc
// 4 -> [ hpc2
// s -> [ doc

uc vc

ipl lp2
i^i t^2
u V

dir bmask
dlc d2c

a  } Output
lp3 }
iip3 J

a  ] Input
;

d3C ]

_pD8vicG->S©tTexture ( 0, _pT[33 );
_pDevicG->SetRGndGrTargGt( 0, _psio3 ) ;
_pDGvicG->setPlxelsliader ( _pPassil23 > ;
_pDevlCG->DrawPrimitiVG ( D3DPT_TRIANGLESTRIP, 0, 2 );

// YUV -:> ROB (l.S WS)
_pDevicG->SGtPlxelShader ( pPâss[i33 ),-
_pD6ViCG->SetTGXtUrG ( 5^ _pT [0] );
_pDevice->SetRenderTargGt( 0, _pRenderTarget );
_pDevice->DrawPrimitive ( D3DPT_TRIANGLESTRIP, 0, 2 );

// Let's render the whole things we got so £ar
_pDevice->EndScene();

// Let bring back the resuit to system memory (8.s me)
_pDevlce->GetRenâerTargetData( _pReiiâerTarget, output );

// Total time €0e-3 seconds ( ATI Radeon 9800 480p )
// Total time 360e-3 seconds ( ATI Radeon 9800 I080p )
// Total time i06e-3 seconds ( ATI Radeon MOBILITY 9600 )

std::string ALAutoBlocKGEUAlgo: :getNaroe(} const

retum 8td::&trlng( "AutoBlockGPU" },-

Btd::8trlng AliAutoBlocKGEUAlgo: igetverslonl} oonat

retum std: :8trlng( "1.0" };

776 In t ALAUtOBlOCRGPUAlgO: :getMlnBCX-dôrSiZâ(} oonst
777 {
776 return getBorderSizeO

IDlrect3DTexture9* ALAutoBlockGE^lgo: sgetlnputlO

retum _pTUi;

7S0 IDlrect3DT6Xtured* ALAutoBlockOPUAlgo: :getlnput2<)
791 {
792 retum _pTU2 ;

alGPUBARAIgo.cpp
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Jul15, 04 17:16 alGPUBARAIgo.cpp Page 13/13

7S6 //
797 lDirect3DSurface9* ALAutoBlocKGPUAlgo: sgetOutputK)
796 {
799 ratum j^systeai;

804 IDlrâCt:3DSurface9* ALAutoBlockGPUAlgo: :gdtOutput2<)
806 (
906 ratum _pSy8t«ii2;

alGPUBARAIgo.h Page 1/3

oopyrlgJit (c) 2003 - 2004, Algolltti, inc.
Ail RlghtB R9BBrV&d.

ALOOLITH œNFIDENTIAL

The source code contalned in thls file Is the property of Algolithf
Inc, and may not be reproduced In any way. Its use is govemed by â
confidentiality agreement; no elements of this source code may be
cojmunicated to a third party without prior approval from Algolith,
Inc.

Module; <module navae>

Description.-
<ônter description here>

Author: <author name>

// Algolith De~interlacer Algorithia
// Adapted from stand-alone "Aquila" de-interlacer
//
// Created; Warciï 2003
//

tlfndaf _AL_ALAtJrOBLCX3CALOO_INCLUDED_
*â«£lXM AL ALAUTOBLOCKALGO INCLUDED

36 //
36 // IWCLUDES
37

36 #lfndaf _AL_ALIMAGESTORAGE_INCLUDED_
3B flncluda <Base/allinagôStorage.h>
« tendit
41

42 tlfndef _AL_ALLICENSE_INCLUDED_
43 tlnclude <6a8e/alLlcense.h>
44 tendit

45

« tlfndef _AL_ALCONFIG_INCLUDED_
47 tlnclude <Ba8e/aloonfig.h>
48 tendit
49

50 tlfndef _AL_ALALGOBASE_INCLUDED_
51 tlnclude <Algorlthms/alAlgoBase .h>
53 tendl f
53

54 tlfndef ^D3DX9_H_
56 tlnclude <d3dx9.h>
56 tendit
57

se tlfxidef _D3D9_H_
59 tlnclude <d3d9.h>
60 tendit
61

62 tlnclude <vdctor>

class ALAutoBloclcGPUAlgo : public ALAlgoBaee, public ALLicense
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Aug 10. 04 22:08 alBARPass12.hlsl
,  //

2  //
3  float2 off[91: reglster<co);
4  float4 data: reglster<clo); // [width height hoff voff]
s  sanpler Image: registerùo); // [Y U v A]

float4 mainUloat2 texcoord: TEXœORD) : COLOR {

Cloat4 ret » tâx2D{image, texCoord);

if ( Imod(texcoord.x*data[0]-datat2] ,16) < i.O
fmod((texcoord.x-off[0].x)*data [0]-data [2),16) < l.O)

// Horizontal lowpaes fllterlng
ret.y -

tex2D(Image, texcoord + off[3]).y ¤ 0.25 +
tex2D(lmage, texc»ord + oCr[4]).y ¤ 0.50 +
tex2D(lmag6, texcoord + off[5]).y * 0.25;

ret.z s
tex2D(Image, texCoord + off[3]).z • 0.25 +
tex2D(Image, texcoord + off[4i).z * 0.50 +
tex2D(lmag6, texcoord + off[5]).z • 0.25/

else If ( fmod(texcoord.y*data[1]-data[3],16) <
fmod( ( texcoord.y-off [0] .y) *data[l] -data[3î ,16) <

// Vertical lowpass fllterlng
ret.y =

tex2D{Image, texCoord + off[3]).y * 0.25 +
tex2D(Image, texCoord + off[4]).y • 0.50 +
t6x2D(lmage, texcoord + off[5]).y * 0.25/

ret.z -

tex2D{Image, texcoord + off[3]).z * 0.25
tex2D(Image, texcoord + off(4]).z • 0.50 +
t6x2D(lraag6, texcoord + off(5)).z • 0.25/

retum ret;

Page 1/1 Jun 09.04 10:14 alBARPass13.hlsl Page 1/1
sampler Image: reglster(so);
float4 main{float2 texCoord: TEXCOORD) ; COLOR {

// YUVA -> GRAB
float4x4 m s {
1.0000, -0.3938, -0.5806, 0.0000,
1.0000, -0.0000, 1.1398, 0.0000,
0.0000, 0.0000, 0.0000, 1.0000,
1.0000, 2.0279, -0.0001, 0.0000

};

float4 yuva = tex2D(lmage, texcoord);

// // DEBUQ
// retum float4( 0.2, o.i, i.o, 0.3 );

yuvatl] -= 0.5;
yuva[2] -a 0.5/
yuva [3] = 1.0;
rettim muK m, yuva )/

Tuesday August 10, 2004 aiBARPass12.hlsi.alBARPass13.hisl
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Aug10, 04 22:09 alBARPassOO.hlsl Page 1/1
sampler Imagd: reglster(so);
floât4 main{float2 texcoord: TEXCOORD) : COLOR {

// GRAB -> YUVA
£loat4x4 m = {
0.5870, 0.2

-0.2895, -0.1
-0.5150, 0.6
0.0000, 0.0

0.1140,
0.4369,
-0.1000,
0.0000

f].oat4 rgba »
£loat4 yuva = i
yuvalD +=0.5
yuva [2] +=0.5
yuva [3] = 1.0
retum yuva,-

tâx2D ( Image, texcx>ord) ;
muK m, rgba ),-

3 10. 04 22:09
//

//
float2 oCf[93: register (co) ;
sampler Image: register(so);

alBARPassOl.hlsl

float4 maln(float2 texcoord: TEXCOORD) : COLOR {

// FIXME — divide by 4
float sobelhCS} = {
-1, 2,-1,
-2, 4,-2,
-1, 2,-1

float sobelv [9] =
-1,-2,-1,
2, 4, 2,

-1,-2,-1

float sv = Of
8V += tex2D(Image,
sv += tex2D(Image,
sv += tex2D(Image,
sv += tex2D(Image,
sv += tex2D(Image,
sv += tex2D(Image,
sv += tex2D(Image,
sv += têx2D{Image,
sv += tex2D(lmage,

texcoord +

texcoord +
texOoord +

texOoord +

texCtoord +

texCoord +
texcoord +

texcoord +

texcoord +

sh += tex2D(image, C
sh += tex2D(Image, t
sh += tex2D(Image, C
sh += tex2D{Image, t
sh += tex2DUmage, t
sh +3 tex2D(Image, t
sh +s tex2D(Image, C
eh += tex2D(Image, t
sh +3 tex2D(Image, C

float svsign = 0.5;
if ( sv < 0.0 ) {
svsign = 0.0;

t

float shSign = 0.5;
if ( sh < 0.0 ) {^ shsign = 0.0;

excoord +

texcoord +
texCoord +

texcoord +

texcoord +

texCoord +

texCoord +
texcoord +

texcoord +

sobelv[0]
sobelv [1]
sobelv [2]
sobelv[3]
sobelv [4]
sobelv [5]
sobelv [6]

sobelv[7]
sobelv [8]

sobelh [0]
sobelh [1]
sobelh [2]
sobelh [3]
sobelh [4]
sobelh [5]
sc^lh [6}
sobelh [73
sobelh [83

// // DEBUO
// retum float4 (8vsign,o .5,0.5, i.0) ;

retum f loat4 <abs (sh) ,abs(sv),shsign,svsign) ;

Page 1/1
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alBARPass02.hlsl

flOât2 off [9] : reglster (co ) ,*
sacnpler image: regiater(80);

float4 maln(float2 texCoord: TEXCOORD) : CODOR {

float4 whlte
float4 blacK

float4 po = ti
float4 pi = ti
float:.4 p2 s ti
float4 p3 s ti
float4 p4 = ti
float4 p5 = ti
float4 p6 - ti
float4 p7 = t>
float4 pâ = ti

te

{1, 1, 1/ 1
{0, 0, 0, 1

x2D(Image,
tex2D(Image,
tex2D(Image,
tex2D(Image,
tex2D(Image,
tex2D(Image,
tex2D(Image,
tex2D(Image,
tex2D(Image,

texCoord
texcoord
texCoord
texcoord
texcoord

tejoToord

texcoord

texCoord
texcoord

if ( {p4.X > 4.0/255.0) &&
{p4.X < 48.0/25S.0) 6&
(p7.X > 4.0/255.0) &&
(p7.X < 48.0/255.0) &&
(pl.Z 1= p2.Z) &&
(p4.Z U pS.z) &&
{p7.Z 1= p8.z)

if ( (p4
(p4

.y > 4.0/255.0) &&

.y < 48.0/255.0) &&

.y > 4 .0/255.0) &&

.y < 48.0/255.0) &&

.W 1= p7.w) &&

.W ls p8.w) &&

.W Ib p6.W)

ret.y = white,-

49 // // DEBUO
so // retum float4(p4.y,o.s,0.5,1.0);
51

52 retum float4 (ret.y,ret.x,0,1) ;

110. 04 22:09 alBARPassOS.hlsi Page 1/1

float2 off [9]: regieter(co) ;
sampler imageO: register(so);

float4 maln(float2 texcoord: texcoord) : color {

(012]
1 3 4 5 ]
1 6 7 8 ]

{ 0, 0, 0, 0 };

tex2D(Image0, texCoord + off[3}).x * 0.25
ret.x 4s tex2D(ImageO, texcoord
ret.x += tex2D(ImageO, texCoord off(5] ).X * 0.25

ret.y +s tex2D(imageo, texcoord off[2]}.x * 0.25
ret.y ■«•= tex2D(imageo, texcoord * offi4]) .x * 0.50
ret.y += tex2D(imageo, texcoord * off[6]) .x * 0.25

ret.z += tex2D(IraageO, texcoord + off[i)).x * 0.25
ret.z tex2D(imageo, texcoord + off[4]).x * 0.50
ret.z += tex2D(lmageo, texcoord offi7]).x * 0.25
ret.w +s tex2D(Image0, texCoord + off[0]).x * 0.25
ret.w += tex2D(lmageo, texcoord + off[4]).x * 0.50
ret.w += tex2D(ImageO, texcoord + off[8]).x * 0.25

7  retum float4( ret.w, o.s, 0.5, i.o ) ,-

retum ret;

Tuesday August 10, 2004 alBARPass02.hlsl, alBARPass03.hlsl
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MO, 04 22:09 alBARPass04.l Page 1/1

£ioat2 off[9]: reglster(cO);
samplâr Image: reglster(sO);

float4 main{float2 texcoords TEXCOORO) : COLOR

fioat4 h = {0.0, 0.0, 0.0, o.o

Ii[0] *= tex2D(lmage, texcoord + off[3]).x «
h toi += tex2D(Ima9e, texCoord + off[4i}.x «
h[oj +a tex2D(Image, texCoord + off[5]}.x *
h [oi s eaturate (cd>s (h [0] ) ) ;

h[II +a tGX2D(Image, texCoord + off[2]).x *
hiij += tex2D(lroage, texCoord + off[4j).x •
h[1} += tex2D(lmage, texCoord + offteil.x *
h [li = saturate (alDS (h [1] ) ) ;

h[21 += tex2D(Image, texCoord + off(i3).x •
h[2i += tGX2D(lmâge, texCoord + offt4i).x •
h[2i += tex2D(lmagG, texCoord + off[7]).x •
h [2j = saturate (abs (h [2] ) ) ;

h [31 += tex2D(lmage, texCoord + ofC[03).x * -1.0
h [3] += tex2D(Ima9e, texCoord + off[4]).x * 2.0
h[3] +s tex2D<lmage, texCoord * off[6i).x * -i.O
h [ij s saturate (abs (h [3]} ) ;

/  // DEBUO
/  retum £loat4( h.w, 0.5, 0.5, 1.0 ) ;

Aug 10, 04 22:09 alBARPassOS.hlsl Page 1/1

float2 of£[9]: reglster (co) ;
sampler Image: reglster(so); // [ hO
sampler Imagel: reglster(si); // [hpc2

float4 maln(£loat2 te»roord: TEXCOORD) :

float4 h s tex2D(Image, texcoord );
float4 ret = { 0.0, 0.0, o.o, o.o );

// Checlc max
1£ ( h[0] <B 16.0/255.0 &&

h[l] <s 16.0/255.0 &&
h[2) <= 16.0/255.0 &&
h[3J <a 16.0/255.0 ) {

//DO nothlng, Invalld direction

else {
// Flnd mlni
float posi = 0.0; ret = £loat4(i,o,c
if ( h[i.o] < htposil ) ( posi = i.c
If ( h[2.oi < h [posi] ) I posi = 2.C
if { h[3.0) < h[posl3 ) { posi = 3.C

£loat4(l,0,0,0);Iposl = 1.0; ret = float4(0,1,0,0);
posi = 2.0; ret = float4 (0,0,1,0);
posi = 3.0; ret = £loat4(0,0,0,1);

// Flnd mln2
£loat P062 = 0.0;
If ( posi == 0.0 ) { P082 s 1.0; }
If ( posi is 1.0 && htl.o] < h[pos2] )
i£ ( posi 1= 2.0 && h[2.ûi c h[po82] )
1£ ( posi is 3.0 && h[3.oi < h[pOS2] )

i£ ( (h[pos2)-h[posi] < 1.0/255.0} ) {
ret.y = 4.0/255.0 • 64.0;

// DEUBG
retum £loat4( ret.y, 0.5, 0.5, i.O );

pOS2 = 1.0
p062 = 2.0
p082 = 3.0

retum ret;

Tuesday August 10. 2004 al8ARPass04.hisl, alBARPassOS.hlsl
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alBARPassOT.hlsl Page 1/1

float2 ofC [9] : reglster(cOK'
sampler Image: regl8ter(sOK'

float2 off[9]: reglster(co) ;
sampler Image: reglster(so); // [dO dl d2 d3]

float4 raain(float2 texcoord: texcoord) : COLOR {

float4 ret = { 0.0, 0.5, 0.5, i.o };

flcat p = 0;
p  tex2D(Image,
p 4-s tex2D(Image,
p +s tex2D(Image,
p -i-s tex2D( Image,
p += tex2D(Image,
p +s tex2D(Image,
p +s têx2D(Image,
p += tex2D(Image,
p  tex2D(Image,

if ( p < 3.0 ) {
ret.x = O.Of;

}
else {

ret.x = l.Of;

)

texcoord +

texCoord +
texCoord +
texCoord +

texcoord +
texcoord +

texCoord +

texCoord +
texcoord +

off [0] ) .X;
Off II] ) .X;
Off [2] ) .X;
Off [3] ) .X;
Off [4] ) .X;
Off [5] ) .X;
Off 16] ) .X;
Off [7]).X;
Off [8] ) .X;

float4 main(float2 texcoord: TEXCOORD) : COLOR {

float4 p = {0,0,0,0);
for ( int i = 0; 1 < 9; ++i ) {
p += t6x2D(lmage, texcoord + off[i]);

float max = 0; 3^t = float4 (1,0,0,0) ;
if I p[l] > p [max] ) max = l; ret = f loat4 (0, l ,0,0 )
if ( p[2] > p [max] ) max = 2; ret = float4 (o,o,i,o)
if ( p[3) > p [max] ) max = 3; ret = float4 (0,0,o,i)
if ( p[max] < 4.0 ) ret s float4(0,0,0,0)

float max = 0; ret = float4(0.0,0.5,0.5,l.0);
if ( p [1] > p [max] ) max = i; ret = f loat4 (o.25,0.5,0.5, l) ;
if ( p[2) > pimax] ) max = 2; ret = flOât4 (0.50,0.5,0.5,1) ;
If { pt3] > p[max] ) max = 3; ret = f loat4 (0 .75,0.5,0 .5, l) ;
if { p[max] < 4.0 ) ret = f loat4 (l .00,0.5,0 .5,1) ;

retum ret;

Tuesday August 10, 2004 alBARPass06.hlsl.alBARPass07.hlsl
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110.04 22:09 alBARPassOS.hlsl Page 1/1

float2 oCf [9]; reglster(cO);
sampler Image: reglster(sO); // [dO dl d2 d3]
sampler imagel: reglster (si)

fIoat4 raaln(£loat2 texcoord: TEXCOORD) : C

float4 p = {o,0,0^0};
for ( lut 1=0; 1 < 9; ++1 ) {
p +B tex2D< Image, texOoord + off[l]);

float4 ret = tex2D(Imagel, texCoord );

float max = 0; ret.y = 0.0
If ( p [1] > p [max] ) ( max
If ( p [2] > p [max] ) I max
If (pis] > p [max] ) { max

max - 1; ret.y = O.l
max = 2; ret.y =0.2

3; ret.y =0.3

// DEBUa
float max = 0; ret =
if { p[i] > p[max] )
if ( p[2l > p[max] >
If ( p[3] > p[max] )
if ( pimax] <= 4.0 }

ret = float4{0.0,0.5,0.5,i.0};
lâx] ) { max s 1; ret = float4 (0.25,0.5,0.5,1)
lax] ) I max = 2; ret = f loat4 (0.50,0.5,0.5,1)
lax] ) { max = 3; ret = f loat4 (0.75,0 .5,0.5,1)
4.0 ) I ret = float4(1.00,0.5,0.5,1)

) 10. 04 22:09 alBARPassOS.hlsl Page 1/1

float2 off[9]: reglster(cO) ;
sampler IroageO: reglster(sO);

float4 maln(float2 texcoord: TEXCOORD) :

float4 ret = { o.o, 0.5, 0.5, i.o };

float HP[9] = {
-1.0/16.0, -2.0/16.0, -1.0/16.0,
-2.0/16.0, 12.0/16.0, -2.0/16.0,
-1.0/16.0, -2.0/16.0, -1.0/16.0,

hp += tex2D(Image0,
hp += tex2D(ImageO,
hp += tex2D(imageo,
hp += tex2D(lmageo,
hp *= tex2D(imageo,
hp •••= tex2D(imageo,
hp += tex2D(lmageo,
hp += tex2D{Imageo,
hp += tex2D(Imageo,

hp s abs(hp);

i( ( hp < 64.0/255.0 ) {
ret.x = 0.0;

}

texcoord + off [0]) .x * HP[01
texcoord + off [i]) .x • HPÎij
texcoord + off[2]).x • HP[2]
texcoord + off[3)Kx • HP[3]
texcoord + off[4lKx • HP[4]
texcoord + off[5]).x • HP[5]
texcoord + off[6]).x « hp[6]
texcoord + off[7]).x • HP[7)
texcoord + off[8]).x * HP[8]

retum ret;

Tuesday August 10, 2004 alBARPassOS.hlsl, alBARPass09.hlsl
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3 10,04 22:08 alBARPassIO.hlsl
//

//
tloat2 oCf[9]: râgl8ter(co);
float4 data: regl8ter(cio); // [width height ïioff voff)
sampler imaga: register(so);

fioat4 tnain(float2 texcoord: TExœoRD) : color {

Page 1/1

n float4 ret s tex2D(image, texcoord ); 11 float IN s tex2D(S0, texcoord) X

12 ret.z = 0; 12 f loat LPO = tex2D(Sl, texcoord) X

13 if ( fmod(texCoord.x^data [0]-data[2],8)  < 1.0 ) { 13 float LPl = tex2D{Sl, texcoord) y
14 ret.z = O.S; 14 float LP2 tex2D(Sl, texcoord) z
15 } 15 float LP3 = tex2D(Sl, texcoord) w

16 else if ( fmod((texcoord.x-off [0).X)♦data[0]-data[23,8) < 1.0 ) { 16 float ISO - tex2D(S4, texCoord) X
17 ret.z = 0.5; 17 float DIR - tex2D(S4, texCoord) y
16 } 16 float MSK = tex2D(S4, texcoord) z

else if ( fmod(tôxCoord.y»data[i]-datal3],8) < i.o ) {
ret.2 = 1.0;

}
else if ( fmod((texCoord.y-off[0].y)«data[1]-datat3],8) < l.O >

ret.z = 1.0;
}

// // DEBUG
// r«tum float4( ret.z, 0.5, 0.5, 1.0 ) ;

retum ret;

3 10,04 22:08 alBARPass11.hlsl
//
//
sampler so : register(80); // [Y U v A )
sampler Si : register(si); // [LPO LPi LP2 LP3]
sampler S4 : register(s4); // [ISO DIR MSK ]

Page 1/1

float4 main{float2 texcoord: TEXCOORD) : COLOR {

float4 ret = tex2D(S0, texCoord);

if ( MSK 0.0 ) {
ret.x = IN; // Not on border so we dcn't correct

else if ( ISO 1= 0.0 ) {
ret.x s IN; // High frequencies so we don't correct

else if ( MSK < 0.6 ) { // vertical borders
if ( DIR == 0.1 ) {

ret.x = LPl;
}
else if < DIR »= 0.2 ) {

ret.x = IN;

else if ( DIR ss 0.3 ) {
ret.x s LP3;

}
else {

ret.x - IPO;

else { // Horizcntal borders
if ( DIR == 0.0 ) {

ret.x = IN;

else if ( DIR 0.1 ) {
ret.x = LPl;

}else if ( DIR 0.3 ) {
ret.x = LP3;

else {
ret.x = LP2;

// DEBUQ
retum float4 (ret.x,0.5,0.5,1.0) ;

TuesdayAugustIO, 2004 alBARPassIO.hlsi. alBARPassI l.hisl
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